
THE BEST OF COLT FILMS, PART 3&4 ***** 
••••• DVD (Colt, 2000), de Rip Colt, avec AI 
Parker, Gordon Grant, Bruno, Franco Arbuzzi. 
Jeux Duos, hardcore léger. I:histoire Dix mini-
films de Colt, période 1983, tournés en 16 mm, 
avec tellement d 'acteurs célèbres que c 'est 
impossible de tous les nommer. Notre avis Ce 
DVD "sauve" des films qui sont de plus en plus 
difficiles à trouver. On voit des jolies bagnoles 
rouges à la "Starsky et Hutch", les clones sont 
partout , il y a des jeans fendus et déchirés là 
où il faut et des débardeurs vintage en joli 
coton. AI Parker est super joli en juif christique 
(cette barbe! cette queue !), Gordon Grant est 
filmé dans le désert comme s'il mesurait 
10 mètres de haut (beaucoup de 
réflecteurs), et Bruno est le clone 
grec que nous avons aimé quand le 
Marais n'existait pas encore. DL 
(345F/52,59€. Réf . lEM : DVD1007) 

BEST OF 2000 BOOY PROD * * * * •••• VHS 
(Body Prod, 2000), d'Hervé Bodilis. Jeux Pipes, 
sodos, partouze, fist fucking. I:histoire Les 
meilleures scènes de quatre films récents 
d'Hervé Bodilis: Pompiers en service, Per-
mission à Paris, K.o. et Berlin. Notre avis Berlin 
est un film à part dans les productions de Bodilis, 
avec des mecs de 30 ans, bOdy-buildés, au 
torse poilu: l'occasion d'une partouze hard et 

d'un fist fucking express (15 secondes). Pour le 
reste, ce sont toujours des mecs de 20 à 25 ans, 
cheveux courts et gueules viriles. Pompiers est 
particulièrement réussi. Un blond sexy défonce 
son partenaire dans la position de la chandelle 
(gros plans humides sur la bite qui entre et qui 
sort) , puis lors d'un cours de bouche-à-bouche, 
un élève se fait défoncer gueule et cul. À noter un 
certain fétichisme pour les pieds, les grosses 
pompes et les chaussettes: dans 
Permission à Paris, un mec jouit sur 
les rangers de son dominateur avant 
de lécher son propre sperme. JS 
(239F/36,44€. Réf. lEM : KV1684) 

THE BEST OF JEFF STRYKER ** ••••• VHS 
(Catalina, 1990), avec Jeff Styker bien sûr, plus 
Mike Henson, Adam Grant, Tony Bravo, Jeux 
Pipes, sodos, humiliations légères, soumissions 
douces. I:histoire Avec Jeff Stryker, c'est très 
simple, il a la plus grosse, alors c'est lui qui 
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commande. On le suce et il encule, ou plutôt il 
pilonne. Jamais il ne se sert de sa bouche - ne 
parlons pas de son cul -, que ce soit pour 
sucer ou même pour embrasser. Notre avis Jeff 
Stryker incarne l'apothéose du "gym-queenaloo. 
Testostéroné, très bien zobé, un poil efféminé, 
épilé, bronzé, sans émotions et avec un 
registre vocal limité (" You want that big cock in 
your ass,,), Stryker est l'archétype 
parfait des années 80: coke, frime, 
aérobic et vide existentiel. Un vrai 
personnage de Bret Easton Ellis. PT 
(145 F/22, 11 €. Réf. lEM : PV630) 

THE BEST OF KEVIN WILLIAMS * * •••• VHS, 
(Catalina, 1990), avec Kevin Williams, Mike 
Henson, John Davenport, Steve Ross. Jeux 
Pipes, sodos, partouzes, tournantes. I:histoire 
Une scène: "Oh ! regarde comment je cours 
tout nu dans la campagne" ; une autre: "Je 
branle ma petite teub" ; puis une autre encore: 
"Je me fais violer en rêve par des mécanos 
disco". La vie courante en somme. Notre avis 
Plus blond tu meurs, éternel adolescent, Kevin 
Williams est une énigme. On comprend mal, 
de prime abord, pourquoi il est devenu une 
telle icône passive. Il n'est pas plus beau 
qu 'un autre, mais son cul over bombé et 
marmoréen semble insatiable. C'est sa gour-
mandise retenue qui a fait son 
succès. Typiquement le genre de 
mec, un poil minet, qui adore la bite 
mais qui le cache: un classique. PT 
(145 F/22, 11 €. Réf . lEM ' PV61 3) 

BIG GUNS ***** ••••• VHS (Catalina, 
1987), de William Higgins, avec Chad Douglas, 
John Davenport, Mike Henson, Kevin Williams, 
Kevin Wiles. Jeux Initiations, sodos, partouzes 
militaires. I:histoire Le professeur Douglas abuse 
de la gourmandise de Kevin Wiles, une partie de 
tir au pistolet tourne au plan love, un jeune 
blanc-bec débarque avec papa et maman dans 
un motel et se voit offrir un massage "poussé" : 
c'est Top Gun, sans Tom Cruise et sans capote 
(trop tôt). Notre avis Un film avec deux des plus 
grands tops de l'histoire du porno, Chad 
Douglas (un kilo dans la bite) et John Davenport, 
est forcément un classique. La première scène, 
avec les belles moustaches de Chad, 
est proprement hallucinante dans le 
genre "papa m'a violé". Impossible 
de ne pas jouir avant la fin. TD 
(119F/ 18,14€. Réf. lEM : PV168) 

BLACK BALLED 3 *** ••• VHS et DVD (Ail 
Worlds, 1998), de Peter Goesinya, avec Kenny 
Gambie, Zaire Masters, Dennis Lincoln. Jeux 
Gang bang. I:histoire Un skater blanc percute 
dans la rue un mastodonte black. Un peu 
vénère, ce dernier l'attire dans les toilettes où 
l'attend une horde de Blacks en rut. À genoux, 
le skater pompe toutes les bites qui se pré-
sentent, avant de se mettre à quatre pattes, de 
se faire tirer brutalement à la chaîne, et de se 
faire copieusement arroser de foutre. Notre avis 
Le cliché du gang bang fonctionne à plein. Les 
Blacks sont tous super actifs, et le petit blond, 
une chienne insatiable. Patiemment, ils atten-
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dent à la queue leu leu pour bourrer une salope 
de service qui en demande toujours plus. 
Visiblement, Kenny se régale et ne montre pas 
le moindre signe de fatigue. Dans la scène 
finale, les étalons s'astiquent comme ils peu-
vent pour cracher, alors que Kenny, la tête 
dans le lavabo, attend la bouche 
ouverte (pas très safe tout ça). Un 
film pour chiennes gloutonnes. JS 
(VHS: 345F/52,59€. Réf. lEM : PAW 008 : 
DVD: 345 F/ 52,59€. Réf. lEM : DVD9008) 

BOUNCE **** ••••• VHS (Falcon, 2000), 
de John Rutherford et Chi Chi LaRue, avec 
Matthew Rush, Buck Meadows, Jackson 
Price, Hans Ebson. Jeux Duos et plans à plu-
sieurs, sodos, pipes, godes, plugs, fist fucking. 
I:histoire Aucune. Succession de scènes avec 
un décor écru (murs en béton, canapé, etc.), 
façon intérieur de Donna Karan. Notre avis 
Certes, c 'est la première apparition de la nou-
velle sensation Falcon, Matthew Rush, à la 
musculature de footballeur américain impres-
sionnante. Certes, il y a Hans Ebson et son 
adorable petite tête de fouine (ce mec sourit 
tout le temps). Mais le meilleur du film demeure 
la longue séquence (trente minutes!) où Buck 
Meadows dilate le cul de Jackson Price allongé 
dans un sling. Fébrile, on suit l'avancée 
progressive de la bite, du plug, du gode et, 
finalement , du poing, comme un suspense 
hitchcockien. Meadows a un savoir-faire qui 
force l'admiration (cette manière de récupérer 
avec douceur le gel qui s'échappe du cul de 
son partenaire pour ne pas le gâcher!) . Un 
vibrant hommage à ce que devrait 
toujours être un fist fucking: une 
expérience mêlant rigueur, respect et 
souci du partage. Un film pédago-
gique. YB (490F/74,70€. Réf. lEM ' PF136) 

BULL PEN ***** ••••• VHS (Mustang, 
1995), de Chi Chi LaRue, avec Todd Mitchell , 
Rubin Omar, Dean Johnson. Jeux Duos, par-
touze, un godage. I:histoire Un bon film sans 
script, low budget, où les mecs baisent bien, ont 
des vraies bites, sans gadgets à la con. Notre 
avis OK, vous n'avez pas pu résister. Vous avez 
acheté la vidéo parce qu'il y a Todd Mitchell en 
couverture, le genre de mec tellement c1ean, tel-
lement américain , tellement parfait que vous 
voul iez avoir une partie de ce mirage identitaire 
chez vous, à portée de main. Et de fait, si vous 
n'êtes pas dingue de ce mec, n'insistez pas. Et 
en plus, il y a Rubin Omar, dans le genre body-
buildé bien conservé. Et il y a ce flic en uni-
forme qui se tord d'une manière pitoyable pen-
dant quatre très longues minutes. On dirait un 
sketch tellement c'est drôle. Mais 
quand arrive la scène de fin , quand 
Mitchell baise avec cinq mecs sur un 
sofa minable dans un club pourri. 
DL (95 F/14,48 €. Réf. lEM : PFM38) 

THE CARL HARDWICK COllECTION ***** 
••••• DVD (ColtiBuckshot, 2001), de Rip 
Colt, avec Carl Hardwick. Jeux Solos. I:histoire 
Trois minifilms avec Carl "Macho" Hardwick, le 
daddy bear absolu. Carl à poil pour couper du 


