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La meilleure amie de l'homme 
Une bande de potes, des capotes et des branlettes à gogo. 

"Ali et ses potes .. ** •••• 
DVD (Citébeur, 2006), de Stéphane Chibikh, avec Brahim, Nico, Christophe, Momo 
Jeux Pipes, sodo, autofellation. L'histoire Ali , qui se la pète grave - un 
délice - , nous présente ses copains de téci pas farouches. Notre avis Le 
patron de Citébeur a du flair et le sens des affaires. Conscient d'être assis 
sur un tas d'or, il a compilé quelques-uns des minifilms réalisés pour ses 
différents sites Internet pour en faire un DVD. Loin d'être un best-of 
ennuyeux, ce Ali et ses potes est tout bonnement jouissif. On retrouve des 
têtes connues, comme le fameux Brahim dit le «démonte-pneu» ou encore 
Momo, sans aucun doute la plus belle bite de l'écurie Citébeur, épaisse 
comme une grosse saucisse d'Auvergne. Le bijou du film reste la séquence 
de branle à deux où l'on revoit avec bonheur Nico (photos), un kiki adorable 
au sourire lumineux qui lui mange le visage. Les deux potes se paluchent 
devant un porno hétéro, et Nico n'arrête pas de parler, de comparer sa 
queue avec celle de son voisin, etc. Sous la douche, il raconte ensuite qu' il 
adore aller dans le Jacuzzi de sa meuf. Trop craquant. Nous on a déjà joui 
trois fois. V ANNICK B ARBE C APTURES D'ÉCRAN FRANÇOIS GAYE-HAMARD 

Les films sont évalués en fonction de deux critères principaux : 
la qualité de la mise en scène (de une à cinq * ) 
et le degré d'excitation atteint (de un à cinq . ). 
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" Instinct .. 
**** •••• 
DVD (Raging Stallion 
Studios, 2006), de Chris 
Ward, avec Dirk Jager, 
Rafael Alencar, Fred Faurtin 

Jeux Pipes, sodos. L'histoire Beaucoup 
de cuir et un cigare. Notre avis 
Avant, pour faire un bon film porno, 
il suffisait de deux stars. Désormais, 
il en faut presque dix: François Sagat, 
Jake Deckard, Manuel Torres, Matt Cole, 
ça se bouscule au portillon pour figurer 
dans un double DVD qui ne fait pas dans 
le maniéré SM. Filmées sans faute, les 
positions s'enchaînent sans temps morts 
pendant des heures. Et même quand des 
mecs comme Dirk Jager ou Matt Cole 
sont seuls à se branler, c 'est torride. 
Ce Rafael Alencar, c'est le meilleur, on 
ne le dit pas assez. Manuel Torres n'a 
jamais été aussi beau. Huit scènes en 
tout, pas de bonus, juste de l'action .. . 
En fait , c 'est le genre de film qui fait 
qu'on ne sait plus quelle scène choisir 
pour se branler. Tout est bon. 
C'est injuste. DIDIER LESTRADE 

"Si de Effects .. 
*** •••• 
DVD (Titan, 2006), de Brian 
Mills, avec Jake Deckard, 
Tober Brandt et 
Diego de la Hoya 

Jeux Pipes, sodos, uro. L'histoire La face 
cachée de la psychanalyse. Notre avis 
Si on nous avait dit qu'un film porno 
aurait pour titre «Effets secondaires .. , 
un terme pas vraiment lié au plaisir 
en ces temps de sida ... Ici , ça se 
passe sur le divan du psy - cuir jaune, 
joli design. En fait , à part la scène 
avec Diego de la Hoya, dans le genre 
latino fucker superbe qui transpire 
beaucoup, c'est surtout l'échange entre 
Jake Deckard et Tober Brandt qui justifie 
l'achat de ce DVD sorti en 2006. Les 
scènes uro sont vraiment révélatrices 
de ce qui se fait aujourd'hui : on sent 
une proximité entre ces deux acteurs 
énormes qui se baisent à tour de rôle 
sans qu'on puisse décider qui est le 
meilleur top, le meilleur bottom. Et Jake, 
plus beau que jamais, qui jouit jusqu 'à 
l'autre bout de la pièce. Impossible de 
glisser une feuille d'ordonnance 
entre ces deux clones. DL 

"Apex .. ** ••• 
DVD (Raging Stail ion 
Studios, 2007), de Ben Leon 
et David Hempling, 
avec Collin O'Neal, 
Jay Black, Jason Crew 

Jeux Solos. L'histoire Dix stars se 
branlent en extérieur. Notre avis Chez 
les insectes, l'apex est l'extrémité d 'un 
organe .. . Plutôt érudit comme titre, mais 
il est également rare de voir un label 
hardcore comme Raging Stallion Studios 
produire un DVD de solos. Il y a ici des 

acteurs que l'on n'a jamais vu s'occuper 
d'eux-mêmes, comme Collin O'Neal, 
qui ces derniers mois passe beaucoup 
de temps à voyager et oublie d'aller à 
la gym ... Mais il jouit toujours bien, le 
salaud. Les solos, c 'est donc une affaire 
d'admiration, et certains mecs comme 
Tony DaVinci sont de vrais culturistes qui 
s'inscrivent dans le style et l'univers de 
Colt. François Sagat préfère pour sa part 
se branler dans la maison ... Et Jay Black 
est renversant , as usual. Les réalisateurs 
nous font le cadeau d 'orgasmes en plans 
larges, qui montrent l'anatomie entière 
qui réagit au plaisir. Bref, une œuvre 
simple, pas prétentieuse, mais bien 
filmée et qui remplit son cahier 
des charges, comme on dit. DL 

"Sâo Paulo .. * •• 
DVD (Raging Stallion 
Studios, 2006), de et 
avec Collin O'Neal, avec 
Tiago, Renzo Dicaprio, 
Daniel Marvin 

Jeux Pipes, sodas. L'histoire Collin 
vadrouille à Sâo Paulo, Rio, Iguaçu. 
Notre avis On attend qu'il découvre 
le Portugal ou la Palestine, mais pour 
l'instant, Collin O'Neal fait dans le 
prévisible ... Le Brésil , tout le monde en 
veut une tranche, hein? Les mecs sont 
beaux, mais Alexander Pictures a déjà 
montré des perles plus rares. Collin tape 
là dans le look international du pédé bon 
baiseur, mais ce n'est pas toujours bien 
filmé et c'est même presque criminel de 
montrer des types aussi bien foutus jouir 
avec de simples plans rapprochés de la 
bite. Certaines séquences sont vraiment 
trop longues, ça s'enchaîne mal, et Collin 
n'a pas le sens du climax ... Ce qui est 
ironique quand on considère que c'est 
l'acteur porno qui jouit avec le plus de 
régularité. Au moins, on découvre 
les paysages. DL 
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