
bois, puis Carl sous la douche, au ranch, au 
barbecue, en jardinier, à la gym, re-sous la 
douche. La belle vie, quoi. Notre avis On est en 
plein fétichisme. Mais là où les films pour 
nounours font rire, ici, on est obligé de dire 
qu 'après toutes ces années d 'épilation force-
née dans le porno (que nous ne renions pas 
pour autan t) Carl est arrivé, et son deuxième 
prénom est Vengeance. Moustachu, barbu, 
avec un bouc, on parle serious body hair ici. 
Ce type est Juste assez masculin pour faire 
basculer votre vie du stade de tapiole middle-
class (que vous renierez vite) à celui d 'un 
monde où ces pecs , ces jambes, ces sourires 
seront vos seules préoccupations, Cet 
homme a des poil s tellement beaux qu'il vous 
faudra des mois, voire des années pour les 
toucher, les caresser, les lécher. On 
vous autorise même à en faire des 
tresses que vous garderez dans 
votre petite boîte secrète à vous, DL 
(345 F/ 52,59 €. Réf. lEM : DVD1009) 

CHALEURS ***** ••••• VHS (French Art, 
1987) , de Jean Daniel Cadinot, avec Edwin Van 
Castel, Kasimir, Nicolas Taleb, Jeux Viols de 
jeune Allemand évanoui, trio et plus, L:histoire La 
Renault 9 de Kasimir, un jeune Allemand nalf, 
tombe en panne dans le désert marocain, 
Recuei lli par un berger, il est ultra violé par les 
jeunes du village. En Allemagne, ses parents 
décide d 'envoyer son frère le délivrer", Il subira 
le même sort , Notre avis La vie rêvée d'un styliste 
parisien, rédacteur à Vogue ou à Numéro, en 
goguette au Maroc. Sur le thème «séduite et 
abandonnée", Cadinot fait du Cadinot, et les 
dialogues sont au rendez-vous: «T'as déjà 
goûté du jus de palme?" demande itlf1l.:.T.W 
un Bédouin à un jeune touriste fran-
çais, Géant. TD (472,28 F/72 €. Disponible 
chez FRENCH ART, 64, rue de Rome, 75008 
Paris. www.cadinot-films-france.com) 

CHARMANTS COUSINS ***** ••••• VHS 
(French Art, 1983), de Jean Daniel Cadinot, avec 
des inconnus. Jeux Initiation, godage au mals, 
inceste entre frères, L:histoire Un garçon de café 
renverse un chocolat chaud sur le bermuda en 
flanelle d'Alexandre, un jeune Parisien, La 
séance de nettoyage devient l'école hôtelière du 
sexe, De retour chez lui , Alexandre raconte sa 
mésaventure à son frère, qui lui avoue ses 
propres exploits avec leurs cousins de la cam-
pagne, Notre avis Le casting semble avoir été fait 
à la sortie du Palace, et l'écriture de Cadinot est 
toujours unique ("Allez, fais-le cracher ton petit 
poireau !,,) . Les scènes dans la grange, avec 
l'échelle qui grince, les poules et les vaches 
qu'on entend au loin, est un sommet du X pay-
san, Un film culte qui a même inspiré 
à Têtu la série de mode «Tendre cou-
sin" , en juillet 2000. TD (375 F/57, 17€. 
Disponible chez FRENCH ART, 64, rue de Rome, 
75008 Paris. www.cadinot-films-france.com) 

DEEP IN THE WOODS 1 **** ••••• VHS 
(Hot House, 2000), de Chris Ward , avec Dean 
Maxwell , Eddie Moreno, Buck Philipps, Jeux 
Ours, fists dans les bois, godes énormes 

entre bûcherons. L'histoire Scènes d'amour en 
forêt: dans les branches d 'un énorme chêne, 
Mark Evrett, barbu et couvert de poils, se fait 
fister en équilibre ; sur le balcon d 'un refuge, 
le roi des ours, Steve Hurley, bouffe un cul 
révulsé (vous avez bien lu".) avec sa barbe 
qui pique, etc, Notre avis Une bonne porno-
thèque se doit de recéler un ou deux films 
ultra hard. Mais il n 'est pas obligatoire d'être 
soi-même un «sac à main" pour apprécier. 
Nos ••••• peuvent néanmoins se transfor-
mer en triple zéro , voir en nausée, dans 
certains cas d'allerg ie totale aux pratiques 
mises en scène ic i, Produ its par Steven 
Scarborough , un des meilleurs réalisateurs de 
X gay des années 90, les fi lms de la collection 
Plain Wrapped, chez Hot House, sont ce qui 
se fait de mieux dans l'exploit anal made in 
USA Un film qui donne tout son 
sens à l'expression «performance 
d'acteur" : profond dans les bois, 
oui , très profond" TD (490F/74,70 €. 
Réf. lEM : PSM289) 

DEEP IN THE WOODS 2 **** ••• VHS (Hot 
House, 2000), de Chris Ward, avec Marco Tibor, 
Mark Evrett, Eli Horst. Jeux Pommes dans le cul, 
fists, concours de godes, et toujours beaucoup 
de poils, L:histoire On prend les mêmes, ou à 
peu près, et on recommence, Entre les rondins, 
Mark Evrett remporte encore la palme des 
profondeurs en s'asseyant sur un monolithe noir 
monstrueux, Juste avant de se faire fister 
jusqu'au coude. Notre avis Si vous 
avez aimé le 1, vous aimerez celui-là, 
même si, l'effet de surprise ayant dis-
paru, on baille parfois aux cornei lles, 
TD (490F/74,70€. Réf. lEM: PSM290) 

DESCENT **** •••• VHS et DVD (Hot 
House, 1999), de Steven Scarborough, avec 
Aiden Shaw, Marcus Iron, Chris Rock. Jeux 
Pipes, sodos, bondage, partouze, L:histoire 
Incompréhensible. Des plans d'Aiden Shaw 
tirant sur des mètres de câble (?) ponctuent les 
scènes de baise. Ouand le câble est rompu , 
Aiden pousse un cri. Chants grégoriens, un 
homme nu dans une tombe, délires mystico-
métaphoriques. Ouais", Notre avis Malgré un 
scénario et un montage qu'il faudrait sou-
mettre à Godard, Descent est une bombe de 
plaisir, Tourné dans un grand loft (tendance 
fond blanc et canapé design), ce porno très 
esthétisant rassemble un casting de mecs de 
25-30 ans ultra bandants, musclés et légère-
ment poilus, La première partie est une scène 
bondage/tonte, le reste, plus classique, pro-
pose des scènes de baise virile impeccables, 
Gavage de bouches soumises, 
lades orchestrées par des mecs bien 
dominateurs, bref, de la baise hard et 
silencieuse impeccablement fi lmée, 
JS (VHS : 345 F/52,59€. Réf. lEM: PV1616: 
DVD : 390 F/59,46€. Réf. lEM: DVD3010) 

COMMANDEZ SANS ATIENDRE ! 
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