LA SÉLECTION DU MOIS

PAR DIDIERLESTRADE

Les fi lms son t éva lués en fonction de deux cri té res principaux: la q ua lité
de la mise en scène (d e une à c inq *) et le degré d ' excita tion atte int (de un
à cinq . ). Pour c haque vidéo , nous détaillons les principa les actions (<<Jeux »),
suivies d ' un résumé (<< L' hi stoire ») e t d ' un verdict sur le film (<< Notre av is»).

*** •••

VHS et DVD (Studio 2000, 2001). De
«Men in Exile"
John Travis, avec Tom Daniels, Rick Mathews et Nino Bacci. JEUX Pipes,
sodomie. L' HISTOIRE Un touri ste débarque dans un hôtel rempli de statues
recouvertes de farine qui se mettent à baiser. NOTRE AVIS On m' avait préd it
que ce film ne me plairait pas. On s'est trompé, car RobeI1 Collins, cet
énorme Black, y est ic i en grande forme (comme on dit). A lui seul, le
mec fait de cette vidéo un achat obligatoi re pour tous ceux qui aiment les
Blacks vraiment bien foutus et vraiment act ifs. Quelques très beaux mecs
(Tom Daniels, Jason Hawke). Ejac assez maousses dans un décor néogrec fantasmagorique qui fait beaucoup rire. PRIX 60 €. Di sponible chez lEM.

** ••

«lockerroom Rumble 2 "
VHS et DVD (On Top
Producti ons, 2001). Avec Robert John son, Tom Moore et Robert
Coll in s. JEUX Pipes, et deux scènes de sodomie (pas plus). L' HISTOIRE Sept
mecs se retrou vent dans une sa lle de gym et s 'e ntraînent à la lutte (plu s
ou moins) gréco-romaine. NOTRE AVIS Ah , la lutte ! Ici, on ne rigo le pas
avec les galipettes sur le tapi s. Plus de la moitié du fi lm est consacrée
à ça, la baise vie nt beaucoup plus tard. Des mecs gros calibre comme
Robert Co ll ins - tiens, ti ens, encore lui 1 -, beau à se casser l'épine dorsale. Les dernières secondes fo nt peur. PRIX 53 €. Di sponible chez lEM .

** •••

VHS (Mu stang, 200 1). De Chris
«Natural Instinct"
Ward , avec Max Grand, Lance GeaI' et Mi chae l Brandon. JEUX Sexe
hard , mais sans viol e nce. Pipes , enc ul ades, et un gode. L' HISTOIRE Il
n 'ye n a pas , bébé. NOTRE AVIS Max Grand n' est pas mort: il est de
retour et il es t encore plus beau. Lance Gear es t bandant , Mi chae l
Brandon jouit de ux fois à la suite. Un fi lm de sexe sérieux , efficace ,
mais es t-ce qu 'on a encore beso in de to us ces échafaudages
Kil outou ? On n' a pa s déjà vu ça? PRIX 69 €. Di sponib le chez lEM.

*** •••

beaucoup.

PRIX

«Say Uncle"
VHS (Jocks, 200 1). De Chi Chi LaRue,
avec Cameron Fox, Seth Adkins et Joe Foster. JEUX Pipes, enculades
réciproques. L' HISTOIRE Des jeunes se découvrent. NOTRE AVIS Aux USA , on
appelle ça des rwinkies: des jeunes de 20 ans, mais avec des bites plus
grosses que la vôtre et la mienne. C'est un nouvel angle, un peu du
Cad inot américa in . Mais il y a deux poupées dans ce film: Joe Foster,
petit brun qu'on ava it vu dans The Other Side of A5p en V, et Seth
Adkins, blond asepti sé pas mal du tout. La vraie star est un mec apparemment banal, Jacob Hall , qui peut jo uir quatl'e fois de suite. C'est
79 €. Di sponib le chez lEM .

*•

«Alone With, volume 2 "
VHS (Falcon , 2002). De Max
Phill ips, avec Alexandru Cuza, Istvan Csazar et Corey Summers. JEUX
Masturbation. L'HISTOIRE Huit acteurs disent trois mots sur les joies de la
bran lette, puis ils se bran lent. NOTRE AVIS Falcon ratisse large et continue sa
minisérie de mecs qui se branlent, à la JNRC. On connaît les limites du
genre : pas de baise. Mais il y a des gens qui ai ment ce retour à la case
départ de la sex ualité, et, surtout, c 'est un moyen de passer un moment,
disons, plus intime avec ses acteurs fétiches (l 'énorme Robert Balint). Il s
sont tous maqui llés et lookés à mort. Les monologues des acteurs en
début de bran lette : trop pouffiasses (surtout Tommy Brandt, dans le genre white trash
califomien). Très safe 1 PRIX 69 €. Di sponible chez lEM .

*•

VHS (MustanglFa lcon, 2000). De Chi Chi LaRue, avec
«BI ur"
Jason Law, Kyle Becker et Jeremy Tucker. JEUX Pipes. enculades. L' HISTOIRE
Une bande de fo lles blanches complètement middle-class est confrontée
au dur problème du racisme. NOTRE AVIS Pour un Mustang, la photographie
est mauvaise! Ambiance fac, avec des mecs qui ont les sourci ls épi lés, et
dialogues pathétiques. Seul Jeremy Tucker est naturel et convaincant
dans le rôle du jeune Black urbain . Il est parfait (gueule, corps, bite).
Merde, qu ' il est beau 1 PRIX 60 €. Disponible chez lEM.

LE SITE DU MOIS www.buttmachineboys.com
Un site tout entier consac ré aux in venti ons d ' un drôl e de Docte ur Mabu se qui
occ upe so n te mps libre à brico ler des
gode mi c hés méca niqu es. Pléthore de
câbles , pou lies, e ngrenages et mote urs 5
vo lts, po ur des sex -m achines sobre ment
intitul ées The Intruder, The Doub le Je
t 'a ime , The Trespasser, etc . Bien sûr, pour
vo ir les machines à l' œuvre sur de vrais
humain s et en rea l video, il faut sortir sa
\
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CB. Ma is, sur les photos de démo, quand
-- ,
on vo it le pied que se prennent ces mecs
\
(d ' ai ll e urs, le site recru te des testeurs) , on
se dit que notre vie illesse sera moin s
pé nibl e. Vi ve la tec hno logie! En plu s, il
existe un e ve rs ion pour les filles:
www.fucki ngmachines.com • PATRICK THÉVENIN
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