
Supermodels 
Ce mois-ci, retour sur l'un des fondamentaux du x: la baraque active. Focus sur trois belles bêtes: 
Bobby Blake, Matthew Rush et Eric Evans. La masse de muscles fait-elle un bon enculeur? 

Les catalogues de vente par correspon-
dance de vidéos porno gay , comme 
ceux de lEM, sont de plus en plus mar-
qués par un élargissement des goûts. II 
suffit d 'en tourner les pages: il est 

presque impossible pour quiconque de ne pas 
s ' identifier à une niche érotique particulière. On 
connaît le SM, les gros nounours et les minous 
trouvés dans des régions subtropicales rarement 
vi s itées par les touri stes. Mai s, régulièrement, 
l'actualité porno met en lumière des surhommes. 
À mon avis, actue llement, il y en a troi s. Chez 
les Blacks, c'est forcément Bobby Blake. Il n ' y 
a vraiment que Robert Collins (lire critiques ci-
contre), avec son putain de corps bourré de 
muscles , qui pui sse lui faire de la concurrence. 
Blake est 1 ' homme le plus pui ssant de sa caté-
gorie. Dans des vidéos pas chères (mais malheu-
reusement épui sées) comme Black Ballers, il fait 
peur à tout le monde. Chez les mecs body-
buildés , il aura fallu attendre le XXI' siècle pour 
découvrir Matthew Rush, 110 kilos de muscles 
et une tête de bébé. C'est le fantasme total du 
teenager qui a grandi , grandi , grandi .. . Le mec 
est tout s implement ahurissant : on ne comprend 
pas exactement où son corps commence et où il 
fin it. Bien sûr, il y aura toujours des détrac teurs 
de ce genre d'Américains bourrés d ' hormones. 
Mais la présence répétée de Matthew dans les 
film s de Mustang montre que le type a des fan s. 
Enfin, mon préféré est sans conteste Eric Evans 
(photos ci-contre). Habitué des film s hard de 

ERIC EVANS: UNE GUEULE 
D'AMÉRICAIN QUI POURRAIT 
TRÈS BIEN S'ACCOMMODER 

D'UN COSTUME. 

Raging Stail ion , il est le résultat d ' une recherche 
approfondie dans tous les log icie ls ex istants sur 
la pornographie moderne et antique. Le mec es t 
une masse de muscles et de po ils, il a des pecs 
uniques au monde, une gueule d ' Américain qui 
pourrait très bien s'accommoder d'un costume et 
une façon de bouger qui me fascine. Dans Sex 
Pack One, il est magnifique. Dans Ride them 
cowboy, il n 'a jamais été auss i immense. Dans 
Prowl J et2, c'est un maître hardcore. Le seul 
truc, c ' est que Rush et Evans ne sont pas de vrais 
enculeurs. On le voit, il s n 'ont pas l' aisance d'un 
Mike Branson, d ' un Chris Steele ou d ' un Lance 
Gear. La bite d ' Evans pourra it être plus grosse, 
et Rush ne bouge tout simplement pas assez. 
Mai s voilà, ces détails, pourtant d'importance, 
n'ont pas empêché certains de faire des carrières 
hi storiques dans le porno (Ken Ryker, par 
exemple, était un top moyen). Et l'on peut être 
sûr que Matthew Rush et Eric Evans auront 
bientôt droit au pri vilège de la vidéo best-of. 
Bobby Blake, lui , l' a déjà depuis longtemps . • 
DIDIER LESTRADE CAPTURES D'ÉCRAN VINCENT VERDE 
Bobby Blake: Best of Bobby B/ake, Catalina, 
YHS , 44,97 €. 
Matthew Rush: Ready for More , Jocks , YHS, 79 
€ ; Hazed, Jock s, YHS, 69 €. 
Eric Evans: Sex Pack One, Raging Stail ion , YHS, 
59,46 €; Ride them cowboy, Catalina, 60 € ; 
Prowl 1 et 2, MSR, DYD, 75 €. 
Toutes ces vidéos sont disponible chez lEM. 
www. iem.fr 

Quatre questions à Martin Cognito __________ _ 

Réalisateur issu du cinéma traditionnel, 
Martin Cognito, qui , vous l'aurez com-
pri s, souhaite rester anonyme, initie une 

trilogie porno avec Claudine et tente de donner 
un nouveau souffle au hard maÎnstream. 
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En commençant votre fil m par un godage 
d'hommes, vous bouleversez les r ègles du X 
hétéro . .. Les c inéastes sont coincés par la charte 
de Canal+, qui , de peur de faire fuir les hétéros, 
refuse de diffuser des films avec des séquences 
entre hommes. Colmax [la société qui produit 
Claudine] a eu les couilles de me laisser faire, et 
j 'espère que ça va changer la donne. 
Pensez-vous que le public est prêt à accepter le 
méla nge des sexualités au sein d'un même 
film? À part quelques cinglés, le public du porno 
n 'est pas plus con qu ' un autre. Je ne vois pas 
pourquoi on ne pourrait pas lui raconter autre 
chose. Il y aura toujours des film s qui proposeront 
120 sodomies à la minute, mais il ya peut-être la 
place pour un cinéma interméd iaire, pas forcé-
ment fait pour la masturbation. 
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Votre prochain porno, Axelle, sera centré sur 
une histoire d'amour lesbien. Comment comp-
tez-vous vous démarquer des clichés pour 
machos dont les pornos hétéros nous abreuvent? 
J'ai beaucoup discuté avec les filles de l' équipe, les-
biennes pour la plupart, ainsi qu'avec Axelle Le 
Dauphin [notre collaboratrice], qui m'a inspiré le 
titre du film . Toutes m'ont donné des indications sur 
ce qui les exciterait à l'écran. Bref, j'ai fait un gros 
travail de documentation. 
Si vous aviez la possibilité de faire tourner des 
acteurs traditionnels dans un porno, vers qui 
se porterait votre choix? Catherine Mouchet, je 
la trouve extraordinaire . • PROPOS RECUEILLIS PAR YANN 
GONZALEZ PHOTO GNOME 
Claudine, de Martin Cognito, Co/max, VHS et 
DVD. Disponible le 3 juillet. 


