
DR'S OROER PART 1: MANIPULATION **** ••• 
VHS et DVD (Hot House, 1998), de Steven 
Scarborough, avec Thom Barron, Jeff Baron, 
Marcus Iron, Nick Nicaste, Jeux Fétichisme 
médical, fists, sodos (rares), manipulations, ban-
dage, godes (énormes), dilatation", L:histoire 
Des médecins, la trentaine avancée et pas du 
genre minet , se baladent à moitié à poil, fistent, 
tirent, torturent et dilatent une brochette de mecs 
soumis à leur désirs, On a rarement vu des 
patients prendre autant leur pied avec une colo-
scopie, Notre avis La scène la plus soft est aussi 
la plus belle: Tom Barron nique un Latino déco-
loré hyper bandant. Les larmes qui percent dans 
les yeux de ce dernier quand il regarde Barron le 
pi lonner sont aussi émouvantes que le regard de 
Fanny Ardant dans La Femme d'à côté, La plus 
drôle reste un duel avec godes, où deux mecs 
s'affrontent à coups d'objets de plus 
en plus gros, prouvant en beauté qu 'ils 
n'ont pas les yeux plus gros que le cul. 
PT (VHS: 345F/52,59€. Réf, lEM : PV1403 ; 
DVD : 450F/68,60€. Réf, lEM : DVD3014) 

DR'S OROER PART 2: DILATATION * * * * •• 
VHS et DVD (Hot House, 1998), de Steven 
Scarborough , avec Will Clark, Rob Knox, Nick 
Nicaste, Mike Fuller, Jeux Quelques tortures en 
plus : lavements, suffocations, décharges 
électriques, injections anales, L'histoire Le 
retour des aventures de la clinique enchantée, 
Bites, godes, poings, et paire de tenailles, Notre 
avis Une scène d'autofellation, avec un beau 
trentenaire poilu , et un autogodage, histoire de 
prouver qu 'on n'est jamais aussi bien servi que 
par soi-même, Pour les amateurs, signalons 
une scène de lavement avec un 
appareillage plus proche d'un Karcher 
que d'un pommeau de douche, PT 
(VHS , 345F/52,59€. Réf, lEM: PV1404 ; 
DVD:450F/68,60€. Réf, lEM : DVD3015) 

THE FRANCO CORELLI COLLECTION ***** 
••••• DVD (Colt/Buckshot, 2001), de Rip Colt, 
avec Franco Corell i, Jeux Solos, L:histoire Quatre 
minifilms qui nous en foutent plein la putain de 
gueule, Notre avis C'est le degré le plus minimal 
de pornographie, Pas d'action, juste ce corps 
qui est là en train de brûler méthodiquement les 
puces électroniques de votre lecteur DVD, On 
peut se demander pourquoi Colt a décidé, à un 
moment très particulier des années 80, de ne 
pas basculer complètement dans le hardcore, Il 
a dû y avoir des gens chez eux qui étaient fous 
de colère de voir l'argent se concentrer dans les 
mains de Falcon, Mais Colt a tenu bon: le corps 
humain est parfois si incroyablement beau qu'on 
n'a pas besoin d'aller très loin , C'est tout le 
mystère de Franco Corelli, un body bwJder après 
tout assez commun mais qui possède une aura 
étrange, Dans On HIs Own, par exemple, on le 
voit mal rasé, après son jogging, dans une 
maison rempl ie de tapis persans et de plantes 
exotiques, On plonge alors dans la mécanique 
de ce corps bourré de substances, 
bourré de muscles, Belle bite, belle 
image, un film qui se regarde comme 
l'interlude de votre âme, No less, DL 
(345F/52,59€. Réf. lEM: DVD1 011 ) 

GIANT SPLASH SHOTS 2 ***** •••• VHS 
(Falcon, 1987), avec Chad Douglas, Eric 
Manchester, Lance, Jim Bentley. Jeux Partouze 
générale au bord d'une piscine, L:histoire Jim 
Bentley a invité ses copains autour de la piscine 
et organise l'action, Tous les acteurs se connais-
sent bien, ils font partie de la crème de Falcon du 
milieu des années 80 (pas encore de capotes), 
Notre avis C'est le film d'une époque. On voit les 
meilleurs acteurs en train de prendre leur pied 
comme jamais au soleil, L'image est parfaite, les 
mecs sont tous beaux, c'est de la pure excel-
lence, Chad Douglas crève l'écran (on le voit 
même sourire au début, super rare) mais ce qui 
est fou, c'est que Jamie Landon ne bande pas 
quand il se fait enculer comme une reine par 
Uncle Chad dans une scène d'antho-
logie du X gay (voir les images dans 
Têtu n° 52). La bite de Chad Douglas 
ne te fait pas bander? C'est quoi ton 
problème? DL (95F/14,48€. Réf. lEM : PF50) 

GLORY HO LES OF l.A, *** •• VHS et DVD (Oh 
Man!, 1997), de Bruno Ricelli , avec Matt 
Bradshaw, Sean Martinez, Brad Davis. Jeux 
Pipes, sodos et glory hales, L:histoire Miss Glorie 
Hale, un écrivain travesti (tendance Harry Patter), 
est un manque d'inspiration. Elle range son balai 
au placard et part en hélicoptère visiter les 
meilleurs glory holes de Los Angeles. Notre avis 
Un film à la gloire des glory hales, ces cloisons 
percées de trou par lesquelles on passe sa bite 
(et parfois son cul) pour se faire sucer ou lécher 
anonymement. Outre son intérêt touristique 
(visite géo-pornographique de LA, Hollywood, 
Venice Beach), ce film présente des Blancs et 
des Latinos qui se sucent, se bouffent le cul, puis 
se défoncent avec appétit. En total 
décalage avec l'idée du glory hale 
comme symbole de la misère sexuelle, 
JS (VHS: 390 F/59,46€. Réf. lEM: POM004 ; 
DVD : 390 F/59,46€. Réf. lEM : DVD11 06) 

GRAND PRIZE ********** •••••••••• 
VHS (Falcon, 1993), avec Aiden Shaw, Alan 
Lambert, Alec Campbell. Jeux Tout. L:histoire 
Mr Joseph rend visite à Alec Campbell (l ittérale-
ment la «cloche tordue») et réalise tout ses rêves 
érotiques, Notre avis Peut-être le plus grand 
moment de cette sélection, Falcon prouve ici la 
dépendance absolue, et heureuse, du porno 
vis-à-vis du casting, LA scène entre Aiden Shaw 
et Alan Lambert, sur fond de musique sacrée 
jouée à l'orgue Bontempi, est une leçon de 
cinéma, Car si Deneuve, for example, surtout 
chez Ozon, ne garantit rien à elle seule malgré 
son génie, Aiden Shaw, parce qu'il n'y a pas de 
politique des auteurs dans le X gay, sauve le 
reste de Grand Prize d'une gentille médiocrité. 
Sa scène avec Alan Lambert, un Québécois qui 
crie «Fourre mouai j" en français dans le texte -
et qui s'est si peu remis de cette soda halluci-
nante qu 'il s'est tué peu après - , est à Falcon ce 
que le travelling de La Soif du mal est à Orsan 
Welles : un diamant dans une merde 
de série B, le truc insurmontable dont 
on garde un souvenir himalayen, Du 
sperme et des larmes de joie en pers-
pective. TD (95 F, 14,48€. Réf. lEM : PF82) 


