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J'aurai s voulu être un pot de fleurs
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Michel nous raconte son monde, fait d'humour et de fatal isme  : de la
contemplation de son papier peint à ses discussions enflammées avec
son cafard, ses 12 662 al lers-retours à l 'épicerie d'en bas, son bref

passage à l 'armée, le meurtre de sa mère, ses vel léités d'aspirant pot de
fleurs et ses cabarets nihi l istes pour chambre de bonne.. .



Dans une misérable chambre de bonne au huitième sans
ascenseur, se déroulent les dernières heures de la vie de
Michel . Dix ans auparavant, sa mère, anarchiste et
cathol ique pratiquante, l 'a contraint à quitter le canapé
famil ial d'où i l contemplait du matin au soir la tapisserie
du salon, lui faisant ainsi découvrir conjointement
l 'angoisse, la peur de la mort, la culpabi l ité, le devoir, la
morale et les serveurs vocaux de l 'administration
française. . .

I l aurait bien passé sa vie là, dans ce canapé, loin du
moindre projet, de la moindre ambition, loin de toute
forme de culture, dans son monde, fait de girafes et de
dauphins, tout droit sortis de son papier peint.

Mais la vie, la société et sa mère en avaient décidé
autrement. Après dix ans de tentatives désespérées pour
devenir "normal", Michel ne voit finalement pas trop
d’intérêt à vivre. I l décide alors de faire le premier choix
de sa vie en y mettant un terme. Malheureusement le
canon de son revolver est enrayé. Le temps que le publ ic
le rafistole, i l rejouera son dernier, son ultime cabaret.
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Aujourd'hui , en France, on peut louer des personnes
pour qu'i ls manifestent à votre place. Aux Etats-Unis,
une femme vient d'être mise en cause pour la mort de
son fœtus après avoir reçu une bal le dans le ventre. I l
paraît aussi que manger des endives redonnerait du
fun à votre vie, dixit le ministère de la santé.

Toutes ces fol ies, propres à notre époque, je veux les
raconter à travers un personnage naïf et
complètement inadapté. Michel est pour moi comme
un Candide, ou un héros des Lettres persanes, me
permettant une nouvel le lecture du monde par son
prisme un peu particul ier. I l tient du clown cette sorte
d'émervei l lement, de découverte constante, mêlant
aberrantes bêtises et éclairs de lucidité.

Michel , c'est le type qui hésite tous les matins à al ler
s' immoler dans une décharge publ ique, la tête peinte
en bleu, en brandissant une pancarte  : «   J 'adore les
endives  !   » Ce serait absurde. Ce serait dans l 'ère du
temps.. .

L'importance des endives
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Adieu,
I l est temps que j 'ai l le noyer mes restes en mer. J 'ai un rafiot

troué qui m'attend là-bas.
C'est l 'heure de la dernière descente. Tout shuss.

Mort aux vaches, sus à l ’ennemi. Je m'en vais dériver. Moi aussi
je veux mon odyssée. Je veux qu'un vieux poète chante mes

aventures.
Adieu. Rien à foutre de l 'apocalypse.

Rien à foutre du dernier bal , du grand feu d'artifice final . Vous
me raconterez.

Je suis à bout, depuis trop longtemps embourbé sur une plage
de mazout, en manque de gazole pour repartir. Je suis un
pauvre morceau de barbaque bourré d'anxiogène et
d’anxiolytique, qui attend patiemment sur le gri l l de

l ' insouciance.
I l est temps d'appuyer sur la pédale, de changer de vitesse, de

foncer, tout shuss, à côté de la vie.
Sexuel lement  : impraticable. Bibl iquement  : instable.

Génétiquement  : modifié. Chronologiquement  : hors-piste.
Présentement  : A bout.

En fait, j 'ai déjà pété, c'est plus que des miettes qui vous
parlent.
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Le col lectif Xanadou est une compagnie de théâtre qui crée essentiel lement des spectacles de rue, au sens le
plus large  : Métro, fermes, cours d'école, forêt, rond-point. . .

Nous aimons pouvoir jouer partout où le théâtre peut surgir. Dans nos créations, nous minimisons décors et
accessoires pour n'avoir comme seule matière que nos corps et nos mots.

Nous écrivons et mettons en scène nos propres textes, en col lectif. En partant de nos sensibi l ités mais aussi
de nos contradictions et de nos maladresses, nous tentons de mêler avec malice engagement pol itique et
autodérision.

Car c'est bien là notre marque de fabrique, tourner en dérision notre société, ses convenances, sa morale
pour au bout du compte  : rire de nous.

Louis Zampa s'est formé aux cours Florent, à l 'école Blanche Sal lant ainsi qu'aux cours Landoulsi . En paral lèle
de ses différentes formations, i l crée régul ièrement des performances urbaines et in situ, comme des strip-
teases burlesques au sein du métro parisien.

Depuis 2010, i l travai l le activement au sein du col lectif Xanadou en tant qu'auteur, comédien et metteur en
scène (Lendemains diffici les, Voyage médiéval dans un utérus contemporain, Croc croc & Miel lou).

I l écrit également et réal ise des courts et moyens métrages de fiction avec les productions ticket shoot fi lms
(Chef d'oeuvre, Chi ldren) ou Prestimage France (Tu mets trop de beurre, Le postier).

Le collectif Xanadou

Louis Zampa
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2018 - Voyage médiéval dans un utérus contemporain (auteur - metteur en scène)
2018 - La ferme des animals (auteur - comédien) mis en scène B. Zordan

2017 - Croc Croc & Miel lou (auteur - comédien)
2017 - Mon petit monde porno (comédien) mise en scène S. Calcine

Les dernières créations

CONTACT

Louis Zampa 06 66 23 33 41
col lectif.xanadou@gmail .com

www.col lectif-xanadou.fr


