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Il est tout simplement le meilleur réalisateur de porno gay 
au monde. Depuis Cruisin' - Men on the Make (1988) et 
Manrammer (1989) en passant par Buttbusters (1992), jusqu'à 
ses productions les plus récentes, Steven Scarborough a «pillé» 

et magnifié l'imaginaire gay. Celui qui a fait les beaux jours de 
Falcon est aujourd'hui à la tête de Hot House, l'un des studios les 
plus efficaces du moment. Il existe un je-ne-sais-quoi de magique 
dans sa photographie qui rend l'action plus vraie, plus irrésistible. 
Tout est intense chez Scarborough, la lumière est vivifiante, le 
son est cassant, les contrastes précis, le rythme trépidant. L'action 
est démoniaque dans la première scène de The Missing, elle est 
solaire dans Trunks, elle est sinueuse dans The R oad to Ternptation. 
Scarborough a aussi un goût irréprochable dans le processus de 
découverte des acteurs qui font la différence et qui marquent 
l'époque. Collin O'Neal dans Screw 2, Alex Collack dans At Your 
Service, Shane Rollins dans R arn Tough . . . la liste est trop longue. 
Scarborough est même capable de faire revivre les anciens comme 
Aiden Shaw dans Perfect Fit et D escent. Hot House est donc 
un studio qui ne se trompe presque jamais. Il couvre toutes les 
bases du porno provocant, avec les sous-divisions Club Inferno 
et Plain Wrapped. Il lance des partenariats européens avec Bruno 
GmÜnder. Avec tout ça, il est difficile de lui demander une pointe 
d 'humour et d 'autodérision. Ici, le sexe ne rigole pas. Mais Steven 
n'est pas Chi Chi, et c'est tant mieux. 
Hot House est probablement le meilleur studio actuel. 
Comment vivez-vous la concurrence? Après deux décennies 

dans la réalisation de films, on gagne une certaine assurance qui 
permet de ne pas être ébranlé par ce que font les autres studios. 
De plus, c'est fantastique de voir nos concurrents produire de 
meilleurs films. En fin de compte, cela nous aguerrit et les fans 
profitent de notre effort pour rester en tête de la course. 
Quelle est la définition du style Hot House? Hot House filme les 
hommes les plus excitants de la planète sur un mode très agressif, 
avec une bonne dose de testostérone! Notre slogan est «L'obscénité 
n'a jamais été aussi jolie», mais cela va au-delà du look des acteurs. 
Nos fans nous disent que c'est aussi la production de nos films qui 
nous sépare des autres. Qyand nos DVD sont placés à côté d'autres 
produits, sur Maleflixxx ou dans un sex-club, les gens peuvent 
toujours reconnaître un film Hot House par l'intensité et l'éclairage 
de la scène.]' ai travaillé avec beaucoup de gens en 20 ans et je peux 
vous dire que je possède la meilleure équipe de production sur le 
marché et que cela se voit dans le moindre détail. 
Le porno est-il une redéfinition de l'esthétique gay ? Nous 
n'avons pas envie de lancer des tendances. En fait, nous attachons 
de l'importance dans le fait de ne pas utiliser des vêtements trop à la 
mode ou des coupes de cheveux trop typées, qui pourraient devenir 
ridicules quelques années plus tard. Vous ne verrez jamais de jean 
taille basse, qui signe d'une manière trop évidente un moment de 
l'image masculine. Notre espoir est de créer des produits sans âge, 
qui auront le même attrait dans 10 ou 20 ans. 
Vous utilisez aussi la couleur d'une manière très symbolique. 
Oui, nous nous en servons pour différencier nos films. 


