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Vêtus en smoking, LES VIDEURS sont ces cerbères postés à l'entrée des 
boites de nuit, chargés d'en éloigner les visiteurs indésirables. Le temps d'un 
spectacle, John Godber nous propose d'éprouver "la fièvre du samedi soir", 
celle des années 90 qui se cultive dans les discos. Toujours aussi intense, elle 
présente les mêmes paroxismes que celles qui l'ont précédée, Travolta ou 
Rolling Stone en tête. 

Dèsle lundi matin, la tête encore lourde des vapeurs assourdissantes de l'avant
veille, secrétaires, étudiants, bourgeois, supporters, caissières ou plays-boys 
professionnels se réfugient dans l'attente: celle de la prochaine fin de semaine 
qui les verra s'élancer sur ces pistes en folie où les danses s'égrènent sur des 
figures de "rap", de slow, de farandoles et de rythmes funky , façon Michael 
Jackson ou Prince, qu'importe! Le rendez-vous chez le coiffeur, l'allocation de 
chômage, la couleur du vernis à ongle, la tenue branchée, le gel pour les 
cheveux, la jupette chez le teinturier, un ourlet à coudre: aucun détail n'est laissé 
au hasard. Pour rien au monde, on ne manquera le rendez-vous. 

Les videurs pas davantage, qui soignent le muscle à défaut du mental, et sont 
prêts, une fois pour toutes, à la moindre éventualité. Rien ne les différencie de 
leurs clients, sinon le smoking, vêtement de travail dans leur cas et signe qu'ils 
ont, eux, réussi à trouver un emploi dans cette période de récession. Car 
derrière le rire se glisse, en fi ligrane, le dessin d'une société du chômage, de la 
violence, du sexe, de l'alcoolisme et de la solitude. La bouffonnerie, on le sait, 
est la " politesse du désespoir". 
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JOHN GODBER 

John Godber est né dans le Yor1<:shire en 1956. Licencié "Master 
of Arts" du Brenon Hall Collage. Chercheur (section Art Drama
tique) à l 'Université de Leeds. 

En 1981-1983, alors qu'il enseignait, John se fait connaître en 
remportant les premiers prix du Festival National d'Art Dramat i
que estud ianti n et des "Fringe First", à Edirroourg. 

En 1984, il esl nommé directeur artistique du Hull Truck Theatre, 
de Hull. Son oeuvre théâtrale comprend "Septerrl:Jerin the Rain", 
"Happy Jack", "Shakers", "Up'n Under", "Up'n Under W, "B/ood 
Swear", "Tsars and Crarrps", "Les Videurs"et ïeechers". 

John Godber a aussi beaucoup écrit pour la télévision, notam
ment ·Crown Court", "Grange Hifret "Brookside", eten 1987, une 
série pour BBC 2, intitulée ·Putting on the Ritz". 

Après la première au Festival d'Edimbourg, "Up'n Under" a été 
représentée à Londres, où elle a reçu le prix "Laurence Olivier" 
pour la meilleure comédie de l'année (1984). "Les Videurs" a 
remporté le prix de la meilleure comédie du Festival d'Edimbourg. 
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