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JEUX DE I)s1AINS 
PLEINS FEUX SUR LES VIDÉOS DE SOLOS, UN GENRE EN PLEIN 
RENOUVEAU. DU CINÉMA-VÉRITÉ QUI MISE SUR UNE ESTHÉTIQUE 
MINIMALE POUR UNE EXCITATION MAXIMALE. 

sortis d'on ne sait où. OK, une majorité d'entre eux 
vient d'Europe de l'Est, mais, là, ils ont l'air d'avoir 
grandi dans les coins les plus reculés des Carpates. 
Ils sont rough, pas rasés, et la plupart sont de 
véritables geysers quand ils jouissent - on ne parle 
pas de deux ou trois malheureuses petites gouttes 
de sperme, mais d'éruptions pliniennes. S'ils ont 
tous l'air de faire la gueule, ils se branlent 
cependant avec une intensité rare. Certains jouis-
sent sans même pousser un grognement. S'ils 
parlent, c'est pour dire: " C'est fini, chef.» Ça ajoute 
un élément dingo à ces vidéos, où on entend 
parfois quelqu'un frapper à la porte sans que cela 
ne gêne personne. Toujours en France, Stéphane 
Moussu est également un spécialiste du genre. Son 
grand classique, Chicoscubanos, montre dixjeunes 
Latinos et Blacks sexy originaires de Cuba. L'am-
biance est ici franchement plus amicale: les mecs 
sourient, ils n'ont pas l'air d'en vouloir à la planète 
entière. Ce film ressemble aux vieilles vidéos de 
Kristen Bjorn, mais avec plus de proximité. Et il 

y a cet acteur, celui qui est en photo sur la jaquette, un Latino avec 
des pecs poilus, tout droit sorti du paradis. Moussu est visiblement 
amoureux de lui, et nous offre des gros plans de son visage - des 
images qui valent à elles seules d'acheter la vidéo. Toujours chez 
Moussu, les vidéos Casting X 1 et 2 proposent chacune seize mecs. 
Ici, c'est un peu la dure loi du «Maillon faible» . Les mecs arrivent, 
se branlent, et une minorité seulement est retenue. Moussu est 
visiblement très sélectif, puisque beaucoup ne passent pas le test 
alors qu 'ils sont vraiment très bandants. Quand le tampon 
«Refusé!» s'inscrit sur l'image du dernier candidat rejeté, on se dit 

qu'on aurait aimé pouvoir réconforter certains de 

Pendant longtemps, les vidéos montrant des solos de branlette 
étaient considérées comme le niveau le plus incongru de la 

pornographie. Pas d'action, pas de délire particulier: le consom-
mateur avait l'impression de se faire avoir. Mais, depuis que le 
X gay prend de plus en plus de libertés avec les règles du safe-sex, 
certains trouvent ces films moins aliénants car, c'est connu, il n'y 
a rien de plus safe que la masturbation. Et puis, surtout, la plupart 
des studios ont fait des efforts, contrairement à Falcon et à sa série 
des Alone with ... , où des acteurs vaguement connus minaudent, 
quand ils ne racontent pas leur vie dans des monologues qui 
donnent envie de jeter la vidéo au feu. On s'attardera plutôt sur des 
DVD récents, comme le double pack Single Handed proposé par 
Titan. Vingt-deux mecs filmés pendant trois heures et demie avec 
la qualité photographique du studio le plus admiré du moment. Et 
pas des acteurs inconnus: on y retrouve le Black Bam, les clones 
Mike Roberts, Dean Coulter, Eduardo et Tom Vaccaro. On a déjà vu 
ces acteurs dans des films d'action, mais, ici, ils se branlent 
uniquement pour vous, et c'est ce qui rend ces films si intimes. Tout 
est résumé dans le nouveau slogan de Titan: " When you're aIl alone, 
love the one you're with», détournant le fameux slogan du Summer 
of Love californien de 1969. Dans le genre solo, Jean-Noël René Clair 
est connu pour sa manière de filmer les mecs toujours selon le 
même concept. Ses quatre DVD de solos sortis simultanément - les 
BestofSolo 1, 2, 3 eq (photo) - mettent chacun en scène douze mecs 

Certains acteurs 
de Jean-Noël René 

ceux qui sont passés à côté d'une carrière. Enfin, 
pour finir sur une note 100 % Black, Pacific Sun 
présente, dans Monster Big and Black, neuf 
acteurs, dont le fantastique Robert Collins 
- sûrement le plus Tom of Finland des acteurs 
pornos noirs -, que l'on peut admirer sous toutes 
les coutures, comme on dit. À ne pas manquer 
également, d'autres acteurs avec des noms pas 
possibles: Excite (belle gueule, beaux tatouages) 
et Lucky Star (belle bite). De jolis paquets pour 
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Clair jouissent sans 
même pousseY 

un 8Yo8nement . 
S'ils paYlent, 

c'est pOUY diye : 
«C'est fini, chef.» 

RÉVOLUTIONNAIRE BASTILLE 
Tom of Finland disait de Bastille qu ' il était le plus grand dessinateur 
érotique des années 80. L'Espace lEM propose une exposition 

exceptionnelle de 26 tirages Cibachrome 
réalisés à partir de ses tableaux. Né dans 
le New Jersey, Bastille est arrivé en France 
en 19St. pour y poursuivre ses études et, 
pendant plus de trente ans, son job principal 
a consisté à peindre des maquettes 
publicitaires. Au début des années 80, 
il publie ses premiers dessins dans la revue 
Revoit Press, puis le leader cuir 
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Single Handed, DVD, Titan Media, 69€, disponible sur www,men-
express.com. Best of Solo 1,2,3 et 4, DVD,JNRC Europa, 52€ l'unité, 
disponibles sur www.jnrcshop.com.Chicos cubanos, VHS et DVD, Clair 
Production, 30€, disponible sur www.c/airproduction.com. Castings X 
1 et 2, VHS et DVD, Clair Production, 25€ l'unité, disponibles sur 
www.c/airproduction.com. Monster Big and Black, VHS et DVD, Pacific 
Sun, 51,95€, disponible surwww.citebeur.com. 

Rob of Amsterdam le fait connaître à travers plusieurs expositions. 
On découvre alors le style de Bastille - qualifié de «SM baroque»- , 
dont les petites planches minutieuses ressemblent à un pont jeté entre 
les icônes religieuses et la science-fiction bondage. Ses personnages, 
des skinheads vaguement perdus, toujours dans un état de somnolence, 
sont uniques au monde. Ses scènes de baise rassemblent tout un attirail 
de cuir et de latex, de sondes, de bière et d'urine. La modernité 
des fantasmes de Bastille est soutenue par une technique précise 
et l'importance primordiale donnée à la couleur. DL Photo DR 

Exposition Bastille, du 28 novembre au 31 janvier, à l'Espace IEM, 
208 , rue Saint-Maur, 75010 Paris. 


