
Pour réaliser cette pornothèque idéale, une sélection forcément 
subjective du meilleur du X gay, la rédaction a visionné près de 75 heures 
de baise, plus de 500 pipes gourmandes, le double d'éjacs plus ou 
moins faciales, une vingtaine de «fists», des doubles pénétrations, un 
godage à la torche électrique, et un nombre incalculable de «Oh, yeah !». 
Épuisant. À vous de jouer maintenant. Et, de plus, si vous rêvez de voir 
débarquer chez vous l'homme qui est sur la page de gauche, «Têtu» et 
lEM vous le livrent en VHS ou DVD. Merci qui? 

P
endant longtemps, on a eu un peu honte des films porno. Les cassettes étaient 
cachées dans un recoin de la maison, et ce n'était pas non plus un sujet de discus-
sion très mondain. Puis, progressivement, il a fallu qu 'on en parle. Qu'on «partage», 
comme disent les Américains. Il se passait des choses dans les vidéos qui bouscu-
laient toute notre sexualité, notre façon de faire, nos envies. Et ça nous a rendus un 
peu tous fous. Un jour, on a réalisé que le moindre mec de ces vidéos serait une star 

totale s'i l habitait dans notre vi lle (si possible, dans notre rue). Les acteurs faisaient des choses 
incroyables avec leurs corps! Il Y avait plein d'indices socioculturels dans l'arrière-plan de la baise 
qui faisaient qu'on en apprenait plus sur le pays du tournage qu'en lisant 50 pages d'un guide tou-
ristique. Le porno gay est devenu l'essence de notre culture, au même titre que la littérature et le 
cinéma. Des centaines de modèles, tous plus beaux les uns que les autres, nous ont littéralement 
appris certains gestes, certaines techniques, certains fantasmes qui font la base de notre sexua-
lité aujourd 'hui . Ils se sont pratiquement sacrifiés pour notre éducation. Quand le sida est arrivé, 
l'industrie a mis du temps pour imposer le safe sex. Trop de temps. Maintenant, la plupart de ces 
acteurs ont disparu . Mais avant de mourir, ils nous ont aussi montré, parfois, des moments de pur 
amour. Et le fleuve continue de couler: il y a sans arrêt de nouveaux corps, de nouvelles bites, sans 
parler de ces visages qui sont le summum de ce qui nous fait rêver. On croit être blasé, mais c'est 
impossible. Il y a toujours un acteur qui arrive et on se met à crier: "C'est lui le plus beau 1" , alors 
que la veille on jurait une fidélité irrémédiable à Mike Branson. La pornographie gay est aujourd'hui 
si vaste que le moindre fantasme est exploité : mecs obèses, fists, nunuches, body-buildés, asia-
tiques et fol les impuissantes. Bientôt, il y aura des vidéos pour unijambistes rouquins qui s'excitent 
devant des collections de timbres. Ah! ça vous excite, hein ? C'est normal. Didier Lestrade 

AIM TO PlEASE **** •••• VHS (Mustang, 
2000), de Chi Chi LaRue, avec Cameron Fox, 
Billy Brandt, Billy Kincaid. Jeux Duos et trios. 
L'histoire Jeremy Jordan travaille dans un hôtel 
gay de Palm Springs. Les clients délaissent la 
piscine pour al ler s'éclater dans les chambres. 
Notre avis Quatre scènes de baise à faire péter 
les rivets de votre Levi 's. Dans le premier duo, 
Cameron Fox, avec sa tête d'étudiant ricain à 
croquer, se fait pomper et bouffer le cul avant 
d 'embrocher Jackson Price. Dans un des trios, 
la caméra s'arrête sur la superbe bite non cir-
concise de Nick Young, qui se décalotte contre 
le cuir du canapé. Le dernier duo met en scène 
le superbe Billy Brandt , avec de 
longues séances de bouffage de cul 
et une bonne défonce bien profonde. 
Un film très sobre, tout est dans la 
casting. JS (390 F/59,46€. Réf. lEM: PFM62) 

AN AMERICAN IN PRAGUE *** ••• VHS (Bel 
Ami, 1997), de George Duroy, avec Johan 
Paulik, Chance. Jeux Pipes, sodos, duos et 
trios. L'histoire Un jeune Américain débarque à 
Prague pour un casting de Bel Ami. En atten-
dant le réalisateur, Johan Paulik, son assistant, 
est chargé de faire visiter Prague à son futur 
camarade. Notre avis Un plan à trois assez 
chaud avec un go-go, et la scène finale au sus-
pense insoutenable: Johan va-t -il se faire sauter 
par Chance et son énorme bite? La visite tou-
ristique de Prague, ses terrasses et ses bars à 
go-go a un petit goût déplaisant de tourisme 
sexuel, que le scénario réussit heureusement à 
dissiper. Si vous aimez le genre 
Leonardo Di Cap rio (pas trop musclé, 
pas complètement épilé) en version 
TBM, cette vidéo est pour vous. XH 
(450 F/68,60€. Réf. lEM: PBA001 ) 
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BEST OF BOBBY BLAKE ** •••• VHS (Catalina, 
2000), avec Bobby Blake, Flex Dion-Blake, 
Tony Monroe. Jeux Solo, pipes, duos, une 
scène à trois (la meilleure). L'histoire Les 
meilleures scènes de Booby Blake tirées des 
vidéos Black in the saddle, Black Wishes, Black 
men do 1 et Walk on the wild side. Notre avis 
Bobby Blake a révolutionné le film X black en 
devenant le mec le plus dingue du genre: une 
sorte de Hulk énorme, qui rend fou même 
quand il ne fait rien. Il encule comme 
un méchant mais ce best of ne pos-
sède pas tout, comme par exemple 
une scène incontournable de Big 
Guns 2. DL (295 F/44,97 €. Réf. lEM: PV1582) 

COMMANDEZ SANS ATTENDRE! 
BON DE COMMANDE PAGE 82. 
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