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32 MECS QUI FONT 
QUELQUES CHICHIS 
Link V - The Evolution **** •••• 
(Ail Woods, 2007) de Chi Chi laRue avec 32 acteurs 
Jeux Pipes, sodos, uro, fist, tout. L'histoire Ils sont 32 on vous dit! Notre 
avis Dernier volet énorme de la série Link. Là, on est dans la superproduction 
car sur les 32 acteurs, il y a tout le Who 's Who du porno US. Pas la place 
ici pour commencer la liste, sachez juste que tous les goûts sont satisfaits: 
latinos, blacks, poilus ou pas ... On parle ici d'un coffret de trois CD avec 
tellement de mecs mastocs qui baisent comme des dingues que ça déteint 
sur vous. Quand vous ouvrez le réfrigérateur, vous avez l'impression qu'ils 
sont là aussi ! Link V n'est donc pas un DVD que vous utilisez en cinq minutes, 
vous devez le travailler, comme un livre. Et c'est safe. Un regret: trop de 
lumières roses, mais c'est Chi Chi. Bon rapport qualité/ prix. DtOlERWmADe 

PORNSTAR XPRESS 
TV LEBEOUF 
C'est unjouet : tout rond, un cul pas croyable et 
cette boUille! La star montante de R ot R ouse. 
Tu as grandi à la Nouvelle-
Orléans ... Oui.J'ai été dévasté 
quand j 'ai vu tous les gens délaissés 
après Katrina. 
Tu as un accent caj un ! Mon 
expression préférée, c'est «cher bébé» 
(prononcez «sha baby»). U n truc 
sexy à dire au bon moment. 
Apparenté à Shia LaBeouf? 
Non, ce sont des copains cajuns qui 
m'ont trouvé ce nom : Ty veut dire 
petit. Donc je suis le «petit bœ uf », 
c'est parfait pour moi! 
On t ' a dit que tu resseDlblais à 
un personnage gay de BD? De 
dessin animé, oui.Je dois ressembler 
à Popeye avec mon visage, mes bras, 
mon cul. J'apprécie la comparaison, 
mais je ne mange pas d'épinards. 
Toujours aDloureux de 
l' acteur porno Ray Stone? 
Oui! TI est tout pour moi. On est 
ensemble depuis un an et c'est grâce 
à lui si je suis dans ce business. 
Où vis-tu? En Louisiane.J'ai 
commencé des études de radiologie 
et dans deux ans, avec mon 
diplôme, j 'irai à San Francisco vivre 
avec Ray. P ROPOS RECUElWS PAR D IDIER WmADe 
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SÉLECllON 
Les films sont évalués en fonction de deux critères principaux : 
la qualité de la mise en scène (de une à cinq *l et le degré 
d 'excitation atteint (de un à cinq . l. 

Wate,... 
bucks 2 
**** •• 
(CoIt,2007) 
de John 

Rutherford, avec Car10 
Masi, Adam Champ, 
GageWeston 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Huit stars 
autour de la piscine. 
Notre avis Colt revient 
à du sexe plus frontal 
avec ces quatre couples 
qui sont tous des grosses 
pointures du porno. Le 
décor est à nouveau ce 
jardin désormais connu 
de tous, avec une piscine 
immense. Les mecs 
poilus prennent le soleil 
pendant la baise. G age 
Weston est irrésistible, 
Tom Chase bénéficie 
d 'une carrière prolongée 
chez Colt, Carlo M asi 
gueule toujours aussi fort 
quand il jouit, Adam 
C hamp Oe nouveau 
produit phare de Colt) 
pue le sexe. M ais le 
sperme tombe un peu 
trop systématiquement 
sur les lèvres. Ol 

Rocks & 
Hard 
Places 1 
**** •••• (Kristen Bjorn, 2005) 

de Kristen Bjorn avec 
16 acteurs 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire 16 acteurs, 
on vous dit! Notre 
avis Ce qui est bien 
avec Kristen Bjorn, 
c'est qu'il ne déçoit 
jamais. Comme chaque 
acteur jouit au moins 
trois fois, ça donne une 
m oyenne de 45 orgas-
mes sur deux heures 
de film , ce qui n'est 
pas mal. Baise à quatre 
ou plus, positions et 
combinaisons qui chan-
gent tout le temps, très 
bonne photographie, 
bites toujours dures. TI 
ne manque vraiment 
rien, à part le bonus 
cumshots. Ne pas mettre 
dans les rnains d 'un 
mec affamé. Dl 

Collin 
O'Neal's 
Spain 
*** ••• 
(Raging 

Stallion, 2007) de Collin 
O'Neai avec Lucas 
Andradez, Aitor Crash, 
Pablo Santana 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Collin globe-
trotter. Notre avis TI a 
la belle vie, Collin : sa 
collection chez Raging, 
«World of mem>, et des 
mecs qu'il rencontre à 
travers le rnonde. Après 
Londres, Sào Paulo et 

·Beyrouth, il nous propose 
neuf Espagnols, dont le 
méchant fucker Aitor 
C rash qui a presque le 
même tatouage sur le 
ventre que Dred Scott, 
et d 'autres pédés de 
classe A qui baisent sur 
les terrasses ou dans les 
fourrés. Du sexe basique, 
sans tralala ni mauvais 
espri t, bien filmé. Dl 

Pool Side 
Heat 
*** •••• 
(Alexander 
Pictures, 2006) 

d'Alexander avec Pero 
Boleino, Ramon Mendez, 
Felipe Sainz 
Jeux Pipes, sodos . 
L'histoire Vous 
n'avez pas eu assez de 
soleil cet été. Notre 
avis Le meilleur film 
d 'Alexander. Parfois, ce 
réalisateur montre des 
Brésiliens pas possibles 
qui se retiennent. Ici, ils 
se lâchent vraiment et 
Boteino ou Sainz, dans 
des scènes différentes, 
enculent leur partenaire 
comme si Will Smith 
allait les attaquer. Ces 
Blacks ont des bites - et 
ils ont les right moves ! 
Ce film n'a pas une 
seule scène faible. Du 
soleil , la piscine, de la 
pénétration anale bien 
fai te. M ais un mauvais 
chapitrage qui ne 
permet pas facilement 
d 'avancer dans l'action. 
Toujours pas de bonus 
cums/lOts. Dl 

Sweet 
Adventure 
** •• 
(Tllai Twink, 
2002) 

de Tim Woodh avec 
neuf acteurs thaïs 
Jeux Pipes, sodos. 
L'histoire Du Bd ami 
thaïlandais. Notre avis 
Les DVD asiates arrivent 
en masse chez nous, 
en retard, mais ce film 
de 2002 n'a rien à envier 
aux films occidentaux. 
Dark Ink en propose 
un certain nombre, et 
c'est drôle de voir ces 
acteurs thaiS s'amuser en 
baisant; le bonus belzind 
the sœnes chamboule 
beaucoup de préjugés 
sur les gays du golfe de 
Siam. TI y a des folles et 
des j eunes butch dans 
ce film . Et arrêtez de 
dire que leurs bites sont 
petites. C 'est pas vrai . Dl 

LE TOP 3 
DES VENTES 
DE BOXXMAN 

01 
Prison 
Mecs 
(Menoboy) 
Action 

02 
Flings 3 

Toujours 
dans le 

hit-parade. 

03 
UnkV-
The 
Evolution 
(A1IWorlds) 

32 acteurs, 
on vous dit ! 

Ces DVD sont 
disponibles chez 
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