
GRIZZLY ** •• DVD (Catalina, 1999), de Josh 
El iot et Peter Romero, avec Eric Evans, Mike 
Vespa, Steven Michaels. Jeux Gros mecs, pipes, 
pas d'enculades. L:histoire Des nounours dans 
un hôtel de nounours pour un week-end de nou-
nours. Dialogues à pisser de rire pour un film 
assez étrange. Les mecs se disent: «Alors, tu en 
as marre des gym queens, c 'est pour ça que 
t'es là?" Notre avis Si on nous avait dit, il Y a dix 
ans, qu'on trouverait des mecs obèses avec des 
petites bites dans des vidéos .. . On hallucine: 
que s'est-il passé DANS LE MONDE? OK, tous 
les goûts sont dans la nature, mais, à part Eric 
Evans, il n'y a pas grand monde dans ce porno. 
Eric est un des plus beaux mecs apparus depuis 
trois ans, et il mérite d'être dans la pornothèque 
idéale. Il a une super belle gueule pas rasée, un 
corps de molosse et les plus beaux poils depuis 
Zak Spears et Carl Hardwick. C'est une glace 
Miko de 1,85 m pour 85 kilos. Un best 
of ne va pas tarder. En plus, il n'a pas 
l'air idiot, et on ne peut pas en dire 
autant des autres daddys de ce film. 
DL (190 F/28,97 €. Réf. lEM : DVD8002) 

HARD TO COME BY **** •••• DVD (Fox, 
1985), avec Tom Leduc, Rick Donovan, Jimmy 
Metz. Jeux Duos, partouzes sous le solei l, body 
builders. L:histoire Pas de script, juste du très 
bon porno pré-capote. Notre avis Le milieu des 
années 80 a vu le boom des vidéos avec de 
plus en plus de muscles. Tom Leduc est devenu 
célèbre avec des fi lms comme Muscle Up, chez 
Fox, parce que son corps était exactement ce 
qu'on voulait alors: carré, petit, trapu, le cliché 
du mec qui vous rend barge au campus. Ici, on 
le retrouve entouré de plein de beaux gosses, 
dont Mike Betz, qui n'a jamais été reconnu, et 
qui est pourtant irréprochable dans chaque film. 
On voit aussi Rick Donovan , un autre grand 
nom des eighties, critiqué car il ne bandait pas 
toujours (mais avec cette queue ... ). 
On est déjà en plein sida, et ça ne se 
voit pas. Les mecs s'amusent, et on 
voit bien que c'est pour de vrai. DL 
(190F/28,97€. Réf.IEM: DVD0129) 

L'INSATIABLE *** •••• VHS (French Art, 
1998), de Jean Daniel Cadinot, avec Rodolfe 
Vernier, Malvin Dito, Aymerick Toncka Jeux Du 
duo au plan à cinq, un fist, godages. L:histoire 
Ouand dans un couple, l'un travaille toute la 
journée et l'autre danse toute la nuit et baise le 
reste du temps, comment ne pas être jaloux? 
Notre avis C'est un condensé du meilleur de 
Cadinot. Les garçons sont très boy next door et 
prennent visiblement leur pied. Les scènes de 
baise s'enchaînent sans nous laisser de répit. 
Les dialogues ajoutent à cette impression de 
film-vérité où les garçons sourient après avoir 
joui. Le titre n'est pas usurpé: l'insatiable du film 
(le kiki Rodolfe Vernier) est une vraie goulue, elle 
encule tout ce qui passe mais ne rechigne pas à 
une bonne bite dans le cul. Insatiable, mais 
généreuse. Drame, passion, bagarres, 
L'insatiable est une sitcom ultra ban-
dante. CM (472,28F/72€. Disponible chez 
FRENCH ART, 64, rue de Rome, 75008 Paris. 
www.cadinot-films-france.com) 

MAN TO MAN HEAT! ***** ••••• DVD 
(ColtiBuckshot, 200 1), de Rip Colt, avec 
Moose, Mike Betts, Rick Wolfmier, Mike Davis, 
J .w. King. Jeux Duos, trios, hardcore léger. 
L:h istoire Une dizaine de fi lms anciens (début 
80) et rares de Colt. Notre avis Il y a ici quelques-
uns des plus beaux mecs d'une époque révo-
lue (tout le monde est mort !). Ce n'est donc 
pas seulement pour se branler, c'est vraiment 
aussi pour pleurer. Il yale très joli poilu Moose, 
qui n'a fait que deux films (avec Service Entry) , 
l'adorable Mike Davis, et le super populaire 
J.w. King de These bases are loaded. Mais, 
surtout, il y a Mike Betts et Rick Wolfmier, qui 
sont devenus célèbres avec le premier film gay 
tourné à Hawal, Muscle Beach. On les retrouve 
ici dans Hawaïan Heat. Ouelle merveille! Dans 
mon cercueil, je veux ce seul film. Rick porte 
une chemise hawalenne tellement mode qu'elle 
vous fera jeter toutes vos fringues de designer 
à la con. Mike est toujours parfait dans le genre 
hyper masculin, sans en faire une tonne. Ces 
deux mecs sont effarants, ils se sucent, s'em-
brassent sur la plage, il y a des gros plans de 
Rick avec cette barbe si avant-gardiste, ce col-
lier de coquil lages autour du cou et, surtout , 
cette douceur érot ique qui nous montre, 
pauvres que nous sommes, exactement ce 
que «gay» veut dire. Tout ça avec une photo-
graphie jamais égalée, miraculeuse. 
Le Walt Whitman du porno. RICK 
WOLFMIER EST L' HOMME LE PLUS 
BEAU DU MONDE. DL (345 F/52,59€. 
Réf. lEM : DVD1 012) 

MATRICULE 13 * ••••• VHS (JNRC Production, 
1996), de Jean Noël René Clair, avec des incon-
nus très chauds . Jeux Branlettes, pipes, sodos. 
L:histoire JNRC filme les mecs avec amour et 
désir. Il montre tout, les ratages , les bruits off (on 
entend un prout), les dialogues (<<Ouh, la la, ça 
fait ma/»), un pur délire voyeuriste. Notre avis Le 
sexe selon JNRC est basique de chez basique, 
mais ses modèles sont tellement sexy et hot 
qu'on ne les imagine pas avoir des trips compli-
qués. On donnerait cher pour être la salope du 

film qu; se fa;t tco,che, pa' tous ces 1' .. = 1 mecs aux bites sublimissimes. PT 
(299 F/ 45,58€. Disponible chez SR/JNRC 
EUROPA, BP 119, 13252 Marseille Cantini, 
Cedex 06. Tél. : 04 91 334290) ." " "", ... 

MUSCLE RANCH! * * * * •••• DVD (Colt! 
Buckshot, 1991 ), de Rip Colt, avec Ed Dinakos, 
Jake Tanner. Jeux Solos et duos. L:histoire Jake 
Tanner reçoit une lettre et une vidéo d 'Ed 
Dinakos. Il vit seul dans la cambrousse et ne 
semble pas étonné d 'être réveillé de sa sieste 
par les deux quintaux de muscles de Dinakos, 
qui arrive comme par magie. Notre avis Ce fi lm a 
fait date: c'était la première fois que des mecs 
aussi énooormes se rencontraient sur plusieurs 
films. Le couple idéal d'une époque, ils sont si 
balaises qu'on se demande comment ils arrivent 
à trouver des jeans à leur taille. Tanner est blond, 
poilu sur les pecs, très babyface. Dinakos est un 
clone grec maousse. Ils se sucent, se branlent, 
prennent des douches de Budweiser en plein 
désert, jouent avec le moteur de leur gros trac-
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teurs. On trouve ça risible, ou on met 
ça en boucle chez soi , on ne répond 
plus au téléphone, on ne mange plus, 
et on meurt. On vous aura prévenu. DL 
(345F/52,59€. Réf. lEM : DVD1003) 

OFF DA HOOK 2 ***** ••••• VHS (La 
Mancha, 1999), de Enrique Cruz, avec Kaos, 
Sinister, Tiger Tyson, Antonio Torres. Jeux 
Ethnique, trio et partouze géante. L:histoire Après 
une pipe profonde, Tiger Tyson nique Antonio 
Torres avec ardeur. Le film se poursuit dans une 
Blatino Party Puis, Kaos joue le rôle d 'un rap-
peur qui, pour décrocher un contrat , doit défon-
cer son producteur. Enfin , il donne un cours de 
gym et embroche son élève avec bestialité. Notre 
avis L'intrigue est décousue, mais peu importe. 
La scène centrale est la Blatino Party, une soirée 
sexe semi-privée où une vingtaine de lascars 
blacks et latinos s'adonnent à une orgie d'an-
thologie. Enrique Cruz se fait petite souris et 
filme, caméra à l'épaule, des mecs qui s'éclatent 
et se défoncent dans tous les coins. La scène 
finale, très sobre, est tout à la gloire de Sinister, 
un métis à la bite épaisse qui baise comme un 

taureau. Pas de fioriture, du sexe pur 
et dur, et un pandémonium de racailles 
plus bandantes les unes que les 
autres. JS (54,99$/61,52€environ. Disponible 
uniquement sur www.enriquecruz.com) 

THE OTHER SIDE OF ASPEN ***** ••••• 
VHS (Falcon, 1979), de Bill Clayton, avec 
Casey Donovan , AI Parker, Dick Fisk. Jeux 
Pipes, duos, et partouze finale. L:histoire À 
Aspen, dans le Colorado, un chalet retiré abrite 
les ébats débridés de quelques clones en 
vacances. Notre avis Un film historique: The 
Other Side of Aspen inaugure la série des 
«Falcon Video Pacs», qui ont fai t la gloire du 
meilleur studio porno américain. Tourné en 
16 mm muet, postsynchronisé, court (une 
heure), le film réunit les deux stars de 
l'époque, Dick Fisk et AI Parker. Une 
sorte d 'Entrée du train en gare de La 
Ciotat du X homo californien. TD 
(95 F/14,48€. Réf. lEM: PF01) 

COMMANDEZ SANS ATIENDRE ! 
BON DE COMMANDE PAGE 82. 

79 


