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lOvE Damien vs Angelo

Chemise DIESEl, 
pantalon CAlvIn KlEIn 
et chaussures guCCI.
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DAmIEn 
vs

AngElO
Au pAyS Du pORnO, DAmIEn CROSSE EST un mEC à pART. lE mâlE IDÉAl 

quI SÉDuIT Au-DElà Du CERClE DES AmATEuRS DE pOIlS ET DE muSClES 
HypERTROpHIÉS. mAIS nE vOuS y TROmpEz pAS : DAnS SES bRAS, AuCun 
RISquE DE S‘EnnuyER ! ET C‘EST AngElO quI A TIRÉ lE bOn numÉRO…

TExTE DIDIER lESTRADE pHOTOS nICOlAS wAgnER STylISmE JOSEpH EpISCOpO
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lOvE Damien vs Angelo

pantalons de laine noire 
RAlpH lAuREn, bottes 
cavalières vintage et 
chaussures guCCI.

lOvE Damien vs Angelo
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lOvE Damien vs Angelo
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Costume en laine noire et 
pochette RAlpH lAuREn 

puRplE lAbEl,  
chemise bEnETTOn  

et boots guCCI.

q
u’est-ce qui crée une 
légende ? C’est la question 
qui a accompagné pendant 
plusieurs décennies les 
portraits des plus grandes 
célébrités du cinéma. la 

question est toujours d’actualité. le sexe, 
c’est ce qui crée la légende aujourd’hui. Il y a 
dix ans, lorsque la house était à son sommet, 
tout le monde voulait être DJ. Aujourd’hui, 
tout le monde veut être une star du porno. 
Et certains y parviennent avec une aisance 
déconcertante. OK, ils sont beaux et ont 
quelque chose que les autres n’ont pas. 
mais internet regorge de mecs tous plus 
sexy les uns que les autres, qui ont quelque 
chose d’unique qui mériterait un petit coup 
de projecteur. Damien Crosse est un bon 
exemple. bien sûr, il est éblouissant. C’est 
bien simple, cet Américain d’origine cubaine 
ressemble à un Espagnol – ou à un basque. 
brun, avec un duvet de poils au croisement 
des pecs, il est le mec superbe sans être un 
monstre. Il est polyvalent, urbain, intelligent 
mais abordable, il joue le jeu des tournées 
promotionnelles des studios à travers le 
monde, des blogs avec photos à poil, et 
même son histoire d’amour avec Angelo 
est online. Des dizaines et des dizaines 
d’acteurs porno jouent ce jeu-là, entre 
prostitution et spectacles un peu dérisoires. 
C’est une industrie. voir son idole sexuelle se 
trémousser sur un plot lors d’une fête Saint 
at large à new york, où tout le monde est 
sous crystal, c’est parfois le meilleur moyen 
pour briser un rêve érotique. le détail qui 
tue, c’est que parfois ces surhommes ne 
savent pas danser. mais il faut dire que tout 
ça est, après tout, très normal. Il est possible 
de traverser ces moments de promotion sans 
traumatisme, en développant une idée de 
carrière simple. Donc, pour résumer : Damien 
Crosse est un très bon enculeur, surexcité 
quand il est lancé, comme dans breathless. Il 
est bon dans tous ses films. Il vient de quitter 
Titan pour signer chez Raging Stallion, où il 
devrait monter d’un cran dans l’exubérance 
hardcore. Il multiplie les séances de photos 
avec des artistes de plus en plus établis. Il est 
toujours safe dans ses films. bref, il s’amuse. 
Il a 25 ans. C’est un super beau mec. quelque 
chose à ajouter ? non.


