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Les films sont évalués en fonction de deux critères principaux:
la qualité de la mise en scène (de une à cinq *1 et le degré
d'excitation atteint (de un à cinq . 1.

The
Bigger
The
Better
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MÉCANO SEXY

Roman Ragazzi. Tout est dit. Ou presque.
Car voilà la révélation du dernier Raging.

****••••

Tailpipes
(Raging Stallion Studios, 2007) de Michael Brandon, avec Roman Ragazzi,
Remy Delaine, Justin Christopher. Jeux Pipes, sodos. L'histoire Encore un
garage mécanique. Notre avis Ah! Le film qui symbolisera l'arrivée de ce
fléau social qu'est Roman Ragazzi. Dans le duo avec Delaine, il y a une chimie
sexuelle rare pour « une première fois». Delaine a enfin l'air de prendre son pied
et Roman montre l'étendue de son sex-appeal passif comme s'il posait pour
Stem. Ces pecs poilus, cette bite large, ce corps immense. Raging Stallion
Studios est en train de lancer une star qui apparaJ1ra aussi dans leur prochain
super budget militaire, Grunts, et qui cassera la baraque. DIDIEJl UsmAoe

PORNSTARXPRESS
ROMAN RAGAZZ.
Outé par la presse et recruté Rar
il est
passé au consulat israélien à New York au porno.
Inconnu il Y a trois mois, Roman
Ragazzi est entré dans le porno par
le scandale: le New York Post l'a outé
alors qu'il travaillait au consulat
d'Israël à New York.
Qp.e s'est-il passé avec le New
York Post?Je n'ai rien compris,
il n'y avait pas de scoop dans cet
article, mais j'ai perdu mon job. Je
travaille à l'ONU désormais.
Deux 6lms à peine et tu es en
page d'accueil de Raging!J'ai
un contrat d'exclusivité pour R aging
Stallion, mais je n'ai rien fait de
spécial. Ils m'ont juste découvert.
Tu es to:mbé dans la potion
:magique? J'étais très fin à
l'adolescence.Je me suis mis
à m'entraîner à l'armée et j'ai
tellement aimé ça que je ne peux
plus m'arrêter. Le sport est une des
choses que j'aime le plus dans la vie.
Tout le :monde veut savoir si
tu es versatile. Oui,je le suis
complètement même si ça ne se voit
pas dans mes premiers films.
Une chance de te voir dans
une scène avec Huessein?
Pourquoi? Tu penses qu'on serait
bien tous les deux? PRoPos RECUEIWS PAIl DL
206
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(Lucas Entertainment,
2007) de Michael Lucas
avec Chad Hunt, Ben
Andrews
Jeux Pipes, sodos.
L'histoire Une ode
aux gros calibres.
Notre avis Dans
les films de Michael
Lucas, il y a quelque
chose de cheap qui
plaît à certains. Ici,
il ne fait pas dans le
détail: l'idée, c'est de
rassembler des mecs
avec des bites énormes.
C'est filmé sans goût,
la déco fait honte
à l'homosexualité,
on connaît tous les
acteurs (à part ce
Ben Andrews qui est,
heu, impressionnant),
mais le thème est
puissant et tout est
dans le titre. Plus c'est
gros, mieux c'est. DL

Campus
Pizza

****•••
(Trtan, 2007)

de Joe Cage,
avec Damien crosse,
Dean Rynn et Andrew
Justice
Jeux Pipes, sodos.
L'histoire La pizza
aux quatre fromages.
Notre avis Etrange
dernier film en date
de J oe Cage pour
Titan où l'impression
générale frôle le travail
vite fait, sur le thème
des mecs qui baisent
autour de pizzas
livrées. Bien sûr, une
scène très efficace à
4, avec Crosse, Justin
Riddick, Mason
Wyler et Dean Flynn
(la version porno de
Denis Quaid) rachète
le produit, mais Cage
nous avait habitués
à mieux et le prix du
DVD est sûrement trop
élevé pour les services
rendus. Damien Crosse
baise bien. DL

Matosde
Blackoss3

*d ••

(Crtebeur,
2007) avec
des mecs non crédités
Jeux Pipes, sodos.
L'histoire En sous-sol.
Notre avis Un jour,
un sociologue célèbre
se penchera sur ces
films où les Noirs et
les Beurs, fils du soleil,
ne voient jamais la
lumière du jour. Trois
duos, une scène à
quatre et, grosso modo,
les mêmes Blacks actifs
avec de très belles bites
qui enculent des mecs
passifs qui ne bandent
pas. Quand on a la
chance d'avoir des
Blacks aussi bien foutus
devant et derrière soi,
au pire on prend un
fortifiant pour leur
montrer qu'on est
reconnaissant. Très
bonne partouze
à huit, en finale. DL

Good
Times

Arabian
Tales
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(Alexander
Pictures, 2006)
d'Alexander avec des
mecs non crédrtés
Jeux Pipes, sodos.
L'histoire Des
Brésiliens habillés en
Arabes Notre avis
Autant le dire tout de
suite: difficile de faire
du porno efficace avec
du sépia. Les acteurs
ne sont pas arabes,
ce qui mériterait
d'être dénoncé
à 60 Millions de
consommateurs. Ensuite,
le film entier est basé
sur des flash-backs pas
nécessaires, le sexe
est donc montré sans
couleurs. À quand un
porno en ultraviolet?
Les amateurs
apprécieront. DL

LE TOP 3

DES VENTES
DE BOXXMAN
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(JNRC, 2006)
de Jean-Noël
René Clair, avec des
mecs non crédrtés
Jeux Pipes, sodos,
solos.
L'histoire ]ean- oël
au Brésil.
Notre avis Un autre
vieux film de] RC
repackagé sous DVD.
Les mecs sont beaux,
jeunes, safe, et le
sexe est interracial.
Maintenant que
le porno brésilien
est partout, il est
intéressant de se
rappeler qui ont été les
précurseurs de tout ça,
Kristen Bjorn et]NRC,
et le temps écoulé n'a
pas rendu ces films
fades. Au contraire.
Ici commence la
découverte du nouveau
monde. Tous les
acteurs sont sexy,
ou bandants, ou les
deux. Que demande
le peuple . .. DL

01
GRAFFITI
(Bel Ami) Bel

Ami produit
un film arty!
Sur l'art, en tout cas.

02
BOTTOM

03 GOOD
TIMES
(JNRC)
Un bon
vieuxJNRC
en direct du Brésil. ..
(lire ci-contre)
CesDVDsont
disponibles chez
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