
THE OTHER SIDE OF ASPEN Il *** ••••• VHS 
(Falcon, 1986), avec Kurt Marshall, Steve 
Hanson, Jeff Turk, O.G. Johnson. Jeux Duos , 
trios, partouze. L:histoire Kurt Marshall boit un 
vin chaud sur la terrasse de son chalet et 
nous raconte les aventures sexuelles de ses 
copains. Notre avis Surfant sur le succès du 
premier Aspen, Falcon remonte au sommet 
des pistes pour ce deuxième opus. La pre-
mière scène, à San Francisco, où la star 
black de l'époque, O.G. Johnson (ces 
noms ... ), défonce avec son énorme sexe un 
petit WASP qui ne sait pas faire démarrer son 
4x4, est rentrée dans les annales. Le reste 
est plus confus, malgré l'excellente 
chanson du film, The Other Side of 
Aspen. À siffloter cet hiver sur les 
pistes de Courchevel. TD (95 F/14,48 €. 
Réf. lEM : PF47) 

THE OTHER SIDE OF ASPEN III - SNOWBOUND ***** ••••• VHS (Falcon, 1995), de 
John Rutherford , avec Johnny Hanson, Hal 
Rockland , Chad Knight , Kevin Dean et Carl 
Erik. Jeux Pipe et gode en bus, duos, trio, 
fis t, lavement. L:histoire Johnny, un moniteur 
de ski, appelle Chad, son mari, qui prépare 
le dîner, pour le prévenir qu'il rentrera tard. 
Chad est triste ... et cocu . Car Johnny est 
volage ... Notre avis Une des plus grosse pro-
duction de Falcon de tous les temps: cas-
ting pléthorique, décors et outillage à foison , 
superstars à la pelle, Snowbound, c 'est le 
tout en un du X. Du plan love au fist, tout le 
rainbow f/ag de l'amour est passé en revue. 
Dans une scène de lavement iconoclaste, 
Carl Erik domine évidemment la 
mêlée, éternel diamant d'une 
industrie qui n'a jamais vraiment 
compris sa valeur. TD (145 F/22, 11 €. 
Réf. lEM : PF99) 

THE OTHER SIDE OF ASPEN IV - THE RESCUE * * 
•••• VHS (Falcon , 1995), de John 
Rutherford , avec Ken Ryker, Johnny Hanson, 
Eric Stone, Chad Knight , Carl Erik. Jeux Baise 
devant la cheminée, partouze avec ficus. 
L:histoire On avait laissé Chad perdu dans le 
froid . Heureusement, Eric Stone le sauve 
d 'une mort atroce et le nique comme une 
reine au passage. Chad se confie: il aime 
Johnny depuis cinq ans, mais Johnny est 
volage .. . Pendant ce temps, une partouze 
est gâchée par un ficus. Notre avis The 
Rescue, malgré une intrigue sentimentale 
impeccable (il y a même un rebondissement 
final très immoral) , est un peu en dessous de 
nos attentes. Pourquoi le si spectaculaire 
Ken Ryker partage-t-il son unique scène 
avec le vétéran impersonnel Jake 
Andrews, qui plus est devant un 
ficus qui pollue à lui seul toute la fin 
du film . Un ficus à Aspen? No way 
TD (145 F/22, 11 €. Réf. lEM: PF100) 

OUT OF ATH ENS 1 * * ••• VHS et DVD 
(Falcon, 2000) , de John Rutherford , avec 
Johnny Brosnan , Cameron Fox, Roland 
Dane. Jeux Du duo à la partouze. L:histoire 

Assez confuse. Johnny voudrait bien faire 
partie du clan, mais il est rejeté, et va errer 
dans les Cyclades . Notre avis N'espérez pas 
découvrir la civi lisation hel lénique. Ce film 
vaut surtout pour la première scène. 
Cameron Fox y est spectaculaire. Devant 
sept mecs, il inspecte le trou du cul d 'Emilio 
Santos avant de le bourrer consciencieuse-
ment . S'en suit une partouze avec éjacs 
faciales limite unsafe, couronnée par une 
double pénétration. La suite est une succes-
sion sans grand intérêt de plans cul en exté-
rieur. Out of Athens vaut quand même le 
coup pour ceux qui aiment le poil 
(modérément) et les bites non 
circoncises. CM (VHS: 490 F/74,70 €. 
Réf. lEM: PF134 ; DVD : 490F/74,70€. Réf. 
lEM : DVD5134) 

OUT OF ATHENS 2 ** •• VHS et DVD (Falcon , 
2000) , de John Rutheford , avec Johnny 
Brosnan , Roland Dane, Marc Pierrot. Jeux 
Duos, partouze, double pénétration. L:histoire 
La suite des aventures de Johnny en Grèce. 
Notre avis Beaucoup de bruit pour rien. 
Johnny passe la première moitié du film à 
mater des duos soft dans les ruelles de 
Santorin et d'ail leurs. Marc Pierrot astique 
son énorme bite devant lui, et cette idiote ne 
fait que rouler des yeux et minaude comme 
une mauvaise actrice de telenovelas. Ayant 
été retrouvé par le clan (voir Out of Athens 1) , 
Johnny passe un mauvais quart d'heure, de 
bite en bite et de cul en cul. Cette 
séance d'abattage lui remettra les 
idées en place. CM (VHS : 490F/74,70 €. 
Réf. lEM: PF135 ; DVD: 490F/74,70€. Réf. 
lEM : DVD5135) 

OUTRAGE ** ••• VHS (J NRC Production, 
1996), de Jean Noël René Clair, avec des 
inconnus. Jeux Branlettes (beaucoup), plans 
exhib, poupée gonflable, une sodomie et une 
pipe. L:histoire De mâles hétéros, militaires, 
virils , machos, mal dégrossis , bien zobés, 
pas épilés, se la jouent exhib. Parfois, ils bai-
sent à deux une poupée gonflable, seule 
caution hétérosexuelle du film. On y croit, 
bien sûr! Notre avis Le film le plus fou de 
JNRC, une sorte de chant d'amour entière-
ment dévoué à un mec sublime, over-tatoué, 
cheveux tondus, limite débile profond, qui 
nique (une poupée gonflable certes) avec 
une rage telle qu'elle en devient touchante. 
Grand moment: quand la poupée 
crève et se dégonfle, les mecs sont 
morts de rire . PT (345 F/52,59 €. 
Disponible chez SR/JNRC EUROPA, BP 
119, 13252 Marseille Cantini, Cedex 06. 
Tél. : 04 91 33 42 90) 

PENSION COMPLÈTE **** •••• VHS 
(French Art, 1988), de Jean Daniel Cadinot, 
avec Daniel Laruso, Nicolas Tal'eb, Djemel 
Dixy, Robert Roten. Jeux Baises en tous 
genres, empalement dans le foin. L:histoire 
Une bande de jeunes Français lubriques en 
vacances dans une maison d'hôte en 
Bavière. Notre avis Un Cadinot très culturel : 


