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Bleu profond 
Au bord du bassin, les maillots tombent vite ... 

"Trunks 3" **** •• 
DVD (Hot House, 2006), de Steven Scarborough, avec Francesco D'Macho, 
Trevor Knight, Vinnie D'Angelo, Marco Paris, Cole Ryan 
Jeux Pipes, sodo. L'histoire Le méchant classique de la piscine. Notre avis 
Bon, y'en a marre. Pourrait-on faire venir en France l'éclairagiste et le directeur 
de la photo de Hot House pour qu'ils travaillent sur le cinéma «d'auteur» 
français? La série Trunks a beau être le pendant soft du catalogue de 
Scarborough, Trevor Knight est toujours le meilleur enculeur de la piscine. 
C'est comme s'il dansait: sa bite est tellement longue et dure qu'il peut faire 
des pas de danse rien qu'à lui. Contrairement aux autres, il n'a pas besoin de 
faire de la gym ou de séances d'UV, on veut juste qu'il fasse plus de films. Et 
comment il jouit! D'Macho est épilé, on se demande pourquoi quand on a des 
pecs pareils (m'enfin !), le nouveau clone Vinnie D'Angelo (il y a une tendance 
faussement italienne dans les noms depuis six mois) encule vraiment bien et 
Marco Paris est la meilleure toupie du marché. Et le vierge-qui-ne-l 'est-plus, 
Cole Ryan, apparaît dans la seule scène à trois. Youpi! À acheter, rien que 
pour Trevor Knight. D IDIER L ESTRADE CAPTURES D'ÉCRAN FRANÇOIS GAYE-HAMARD 

Les films sont évalués en fonction de deux critères principaux : 
la qualité de la mise en scène (de une à cinq * ) 
et le degré d'excitation atteint (de un à cinq . ). 

144 TÉY" Avn:, ' 

"Breathless» 
**** •••• 
DVD (Titan, 2006), 
de Bruce Cam, avec 
Alex Baresi, Damien Crosse 
et François Sagat 

Jeux Pipes, sodo, uro et beaucoup de 
verdure. L'histoire Dix mecs jouent à 
cache-cache dans les bois. Notre avis 
Le film est à couper le souffle, comme 
le promet son titre. Titan poursuit la 
réhabilitation de certains acteurs venus 
d'Europe centrale. Don Camillo et 
Ted Colunga ont beaucoup forci depuis 
leurs premiers films avec Stéphane Moussu 
de Clair Production, donc si vous les avez 
ratés il y a cinq ans, voilà une occasion de 
les découvrir avec dix kilos de muscles 
en plus. Mais ce sont les vedettes qui font 
le spectacle. Franchement, Alex Baresi, 
le plus beau poilu du moment, nous rend 
barge: des pecs pareils, c 'est une piste 
d 'atterrissage - et je ne parle pas de sa 
barlbe. C'est malin, on ne sait plus quoi 
regarder. La nouvelle découverte de Titan , 
Damien Crosse, encule comme il n'a 
jamais enculé auparavant. François Sagat 
est François Sagat. Avec plus de quatre 
heures de film et de bonus, ce genre 
de double DVD commence à épuiser 
la testostérone du monde entier. Inutile 
de vous dire que c 'est filmé, comme 
d 'habitude, comme si la HO était déjà 
dans la place. DL 

"Spy Quest 3" 
**** •••• 
DVD (Titan, 2006), 
de Brian Mills, 
avec Dean Flynn, 
Fred Faurtin, Alex Baresi 

Jeux Pipes, sodo, uro, suspension et fist. 
L'histoire Le troisième volume des agents 
secrets du X. Notre avis La série Spy 
Quest est vraiment arrivée à un sommet 
d 'érotisme. Pour renouveler l'intérêt, Titan 
a découvert un mec assez incroyable, 
Dean Flynn, une sorte de Cole Carpenter 
des années 2000 : blond, poilu, une gueule 
de cadre sup qui aimerait toujours son 
Banania. Il y a aussi ce nouveau venu, 
Nickolay Petrov, dans le genre super 
beau jeune mec venu de Géorgie ou 
d'Afghanistan (c 'est pas commun). Avec 
ce film , on voit enfin tous les détails de la 
pilosité d 'Alex Baresi, qui s'assoit comme 
un chef sur le Français Fred Faurtin. 
François Sagat est, comment dire, 
François Sagat. Naan, on rigole: il s'assoit 
lui aussi comme un caïd. Ah oui, la séance 
de pisse entre François et Tober Brandt 
est dingue. Je ne sais pas ce que boit ce 
dernier, mais c 'est au moins deux litres 
produits à chaque film . Autre curiosité, le 
bonus des éjacs fait du sampling vocal 
quand les mecs jouissent, c'est presque 
un tube de house. Verdict global: c 'est 
vraiment difficile de décider quel est le plus 
beau mec de ce film. Une chose est sûre, 
si vous n'avez pas encore découvert le 
lubrifiant Pjur, vous êtes trés en retard. DL 

«Hot Cast X 2» 
*** •••• 
DVD (Hot Cast, 2006), 
de Stéphane Chibikh, 
avec Giovanni, Zitoune, 
François Sagat 

Jeux Pipes, sodo, et léchage de pieds 
dans les bonus. L'histoire André T échiné + 
JNRC+Star Ac' =Hot Cast X 2! Notre avis 
Voici la version porno de l'émission de 
télé-réalité diffusée récemment sur Pink1V 
De jeunes candidats qui rêvent de devenir 
pornstar, un jury de pros, des épreuves, 
et hop! En route pour la gloire. Si la 
version soft de ce deuxième épisode nous 
a laissé un peu sur notre faim , ce DVD 
estampillé «non-censuré» nous comble 
de bonheur. Un film gorgé du soleil de 
Marseille, avec des acteurs d'une fraîcheur 
attendrissante. On retiendra notamment 
la scène où Aurélien, charmant blondinet 
à la peau rougie par les coups de soleil , 
se fait prendre méthodiquement le cul par 
les 21 cm de Giovanni , l'un des gagnants 
de ce concours. Au loin, on entend les 
cris des enfants qui jouent sur la plage ... 
Ne pas rater non plus la séquence 
François Sagat-Giovanni: le maître 
semble subjugué par l'élève. Enfin , 
comment résister aux exclamations 
de ce sacré Zitoune: «Vas-y bourrine!», 
ou encore «Plaque-moi bien contre 
tes grosses boules!»? Un vrai film de 
vacances, quoi! Y ANNICK B ARBE 

"Sex Olympics» 
*** •• 
DVD (Private Man, 2007), 
de Csaba Borbely, 
avec Demitri Kazakh, 
Julien Veneziano 

Jeux Pipes, soda. L'histoire Des sportifs 
qui nagent le crawl comme leurs pieds 
sont en plein stress pour leur préparation 
olympique. Bien sûr. .. Notre avis 
Du porno au kilomètre venu de l'Est. 
On connaît la chanson. Heureusement, 
on note quelques changements dans le 
physique des acteurs from Budapest. 
La blondasse épilée style Modern Talking 
laisse peu à peu la place à des bruns 
barbus-poilus-trappus très tendance. 
Cela vient peut-être du fait qu'ils 
viennent.. . d 'Espagne! On remarquera 
aussi que les sodomies sont de plus en 
plus franches (les acteurs hétéros qui font 
du porno gay ont fini par aimer ça!), même 
si ça halète toujours autant pendant le CO·,t. 
Une direction d 'acteurs, vite! YB 

COMMANDEZ CES DVD X 
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