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Les propositions de la compagnie 
évoquent des sujets sociétaux par le 
prisme de l’intime. Leur traitement, sans 
complaisance, s’enrichit dans l’esthétique 
des voyages menés, des rencontres 
fortuites. La recherche artistique se 
concentre sur une création qui ne doit pas 
se laisser phagocyter par un dispositif 
technique trop lourd. La part belle est faite 
au dénuement racinaire du texte, à l’incar-
nation comme transmetteur simple d’un 
propos en mouvement. Il s’agit pour nous 
de soulever des problématiques et de les 
transmuter vers l’inattendu en resserrant 
le focus sur les interprètes (le genre 
humain) qui catalysent les projections du 
public. Concrètement, dans le creuset de la 
scène, l’acteur.trice est alchimiste, il.elle se 
trouve au centre de l’acte créatif. Avec tout 
son corps engagé. Quitte à aller jusqu’au 
dépassement de soi tant qu’il est ce messa-
ger imprévisible des bruissements du 
monde.

C’est à la fin de l’année 2019 que Tilawcis 
voit le jour dans la commune de 
Saint-Paul (La Réunion). Elle naît d’une 
envie primordiale de partager des textes 
singuliers, de développer au théâtre intra 
et extra muros, à partir du territoire réu-
nionnais (une île de maillages), le concept 
d’hybridité, la notion de rituel et de sacré, 
la recherche de la transversalité des disci-
plines associées à la performance 
scénique.  Son terreau est donc chimé-
rique comme son visuel et son nom. D’ail-
leurs, le mot Tilawcis provient d’un néolo-
gisme qui associe une genre de coléoptère 
le tylosis (symbole de l’éphémérité de 
l’acte artistique) et une expression utilisée 
par l’auteur Jack Kérouac, tea-law, pour 
décrire la puissance créatrice des paradis 
artificiels (en le transposant à notre 
démarche, c’est le plein pouvoir de l’ima-
gination au cœur du processus de créa-
tion).
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Ceux qui connaissent les textes de Jack Kérouac vous 
diront que cette rencontre a électrisé leur vision du 
monde. A une certaine époque, Sur la route circulait 
de main en main comme une exhortation à considé-
rer sérieusement sa propre conception de la liberté. 
La Compagnie Tilawcis s’est retrouvée tardivement 
face à ce monument de la littérature américaine. Par 
son style tourné résolument vers l’oralité (l’auteur a 
écrit compulsivement comme il parlait, au point de 
proposer des enregistrements de ses textes accompa-
gnés d’un quartet), par son fourmillement de situa-
tions mémorables vécues par des personnages mar-
quants, par sa jovialité ambiante, l’envie d’en faire 
une proposition scénique s’est manifestée. L’envie 
est devenue urgence, quand fin juin 2020, le Théâtre 
les Bambous de Saint-Benoît, à l’occasion du premier 
festival français de post-déconfinement « Ça s’ap-
pelle Reviens », nous demande une petite forme de 
notre répertoire. Nous saisissons alors l’occasion 
pour sortir une lecture incarnée d’extraits de Sur la 
route, seule en scène, sans pupitre, pour tenter de 
poser un acte oxygénant. Le rendez-vous avec le 
public est sans appel : pour ceux qui ne connaissaient 
pas le texte, c’est une belle curiosité et pour les 
connaisseurs, c’est un plaisir de réentendre la fougue 
littéraire de Kérouac. 

Nous avons donc décidé de faire disparaître 
le livre des mains de l’acteur pour composer 
avec une interprétation plus libre et plus 
organique encore. Et pour souligner la 
genèse jazzy du contexte d’écriture, et parce 
que nous défendons les collaborations 
interdisciplinaires, nous avons choisi d’in-
tégrer un saxophoniste. Au texte lu initiale-
ment, nous rajoutons, selon le procédé litté-
raire du cut-up, développé par William Bur-
roughs et Brion Gysin, tout deux contempo-
rains de Kerouac, des passages du roman 
pour mettre au point un langage commun 
entre rythmique mélodieuse et scansion 
chantée.
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En 1957, Sur la route  est enfin publié après six 
longues années de retouches et va s’imposer logi-
quement comme un manifeste-étendard de la Beat 
Generation. L’œuvre est immédiatement haïe par la 
frange conservatrice de l’ordre moral américain 
mais reçoit un succès retentissant en librairie. 
Kérouac écrit ce livre d'un seul jet, en trois semaines 
(du 2 au 22 avril 1951), sur un rouleau de papier de 
36,50 mètres de long, dans de longues sessions de 
prose spontanée et enfiévrée; il crée ainsi un style 
d'écriture totalement personnel, en partie inspiré 
par son amour du mouvement jazz bebop, de ses 
fulgurances et de ses improvisations. 



Voilà pourquoi Sur la route n'est pas qu’une histoire 
de vagabondage souvent autobiographique, c'est un 
état d'esprit. Nous suivons notamment les péripé-
ties des deux personnages principaux, Sal Paradise 
alias Jack Kerouac et Dean Moriarty alias Neal Cas-
sady dans leurs traversées incessantes des 
Etats-Unis et leurs haltes affolées. (N. B. : dans le 
rouleau original de 1951, Kerouac n'a même pas pris 
la peine de modifier les noms réels des protago-
nistes ; lui-même, Neal Cassady, Allen Ginsberg 
apparaissent directement sous leur véritable identi-
té). Ces lignes dépeignent un code de vie bien éloi-
gné d’une doctrine utilitariste. Faire des choses qui 
ne servent à rien, juste pour les vivre, juste pour 
l'éphémère sensation qu'elles vous procurent. 
S’abandonner au hasard en quête de fraternité, de 
spiritualité, vivre tout à fond, comme si c'était la 
dernière fois, expérimenter la folle vitesse, les dro-
gues, les orgies, les distances, s’explorer soi, la socié-
té, la morale, vivre cent vies en une, bref, agir pour 
la gloire de l’expérience. 

« Boom, kick, ce batteur enfonçait ses tambours jusqu’à la 
cave et remontait quatre à quatre la cadence à coups de ba-

guettes meurtrières, 
cliquetis-ti-boom »

« Un gars de l’Ouest, de la race solaire, tel était Dean. Ma tante avait 
beau me mettre en garde contre les histoires que j’aurais avec lui, 

j’allais entendre l’appel d’une vie neuve, voir un horizon neuf, me fier 
à tout ça en pleine jeunesse ; et si je devais avoir quelques ennuis, si 
même Dean devait ne plus vouloir de moi pour copain et me laisser 
tomber, comme il le ferait plus tard, crevant de faim sur un trottoir 

ou sur un lit d’hôpital, qu’est-ce que cela pouvait me foutre ?... 
Quelque part sur le chemin, je savais qu’il y aurait des filles, des 
visions, tout, quoi ; quelque part sur le chemin on me tendrait la 

perle rare ».

Frénésies / Le roman
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La Beat Generation est 
née à l’initiative de William 
Burroughs, Allen Ginsberg et 
Jack Kerouac qui se ren-
contrent à New York, à 
Columbia University en 
1944. Le mouvement se 
déplace ensuite sur la côte 
ouest et gravite autour de la 
librairie de Lawrence Ferlin-
ghetti à San Francisco, la 
maison d’édition City Lights 
et brièvement, autour de la 
Six Gallery où a lieu, le 7 
octobre 1955, la célèbre 
lecture par Ginsberg de son 
poème Howl, qui donnera 
lieu à un retentissant procès pour obscénité et apportera aux poètes beat une célébrité 
paradoxale. Entre 1957 et 1963, Paris sera un des foyers essentiels de la Beat Generation 
: William Burroughs, Gregory Corso, Allen Ginsberg, Peter Orlovsky, Brion Gysin, etc. 
logent régulièrement au Beat Hotel, 9 rue Gît-Le-Coeur, haut lieu de la bohême du Paris 
d’après-guerre et un véritable laboratoire pour les expérimentations visuelles et sonores. 
C’est là en particulier que Brion Gysin, William Burroughs et Antony Balch développent 
la technique du « cut-up », que Burroughs écrit Naked Lunch, et que Brion Gysin invente 
sa Dreamachine. 
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Sur la route sortit en 1957, année mémorable de 
l'envoi dans l'espace du fameux satellite sovié-
tique Spoutnik. Il n'en fallut pas plus à un jour-
naliste pour imaginer le terme de "beatnik" afin 
de qualifier ces électrons libres déguenillés 
ayant la bougeotte.
Lors d’une interview, Kérouac expliqua que le 
terme " beat " faisait référence selon lui à trois 
notions combinées : la première se réfère à la 
communauté noire du métro de New York, litté-
ralement les " battus ", oubliés du rêve améri-
cain, croupissant dans la 
misère et l'absence de pers-
pective, mais caractérisée 
par une résilience à toute 
épreuve et une fraternité de 
tous les instants. 

Les beats apparaissent 
aujourd’hui comme les 
acteurs d’un mouvement 
culturel parmi les plus 
importants du 20e siècle.
La seconde provient de la 
notion de pulsation, de 
"battement", un terme qui évoque surtout la 
rythmique du jazz, dont la prose spontanée de 
Kerouac se veut l'équivalent littéraire. La troi-
sième aux États-Unis au lendemain de la Deu-
xième Guerre mondiale et aux premiers jours de 
la Guerre froide, l’émergence de cette Beat 
Generation scandalisa l’Amérique puritaine et 
maccarthyste et préfigura la libération cultu-
relle, sexuelle et le mode de vie de la jeunesse 
des années 1960. D'abord perçus par la culture 
dominante comme des rebelles subversifs, les 
beats apparaissent aujourd’hui comme les 
acteurs d’un mouvement culturel parmi les plus 
importants du 20e siècle.



L’AUTEUR



Frénésies / L’auteur

13

"Pas de pause pour penser au mot juste mais l'accumu-
lation enfantine et scatologique de mots concentrés."

"The Jazz Poet", c'est ainsi que se définissait 
Jack Kerouac. Né Jean-Louis Kérouac en 
1922 dans le Massachusetts, descendant 
d'une famille canadienne et bretonne, il se 
plonge dans la lecture dès son plus jeune âge 
et écrit son premier roman à 11 ans. La litté-
rature est pour lui une sorte de refuge contre 
les conventions établies, patriarcales et 
conservatrices des États-Unis dans les 
années 1930-1940. Personnalité ambiva-
lente, aux rêves effrénés de voyages et de 
grands espaces, de New-York à Mexico, il se 
cherche tout au long de sa vie entre alcool, 
excès et poésie, toujours accompagné de 
Neal Cassidy, son alter-ego. La cadence 
prend fin lorsqu'il devient populaire. Il 
échoue dans sa quête de spiritualité boudd-
hique et rompt avec plusieurs amis. 

Cette déchéance est la conséquence 
de l'incompréhension des médias 
pour ses oeuvres, du manque de 
reconnaissance de son travail par 
les critiques et des échecs de ses 
mariages avec Edie Parker et Joan 
Haverty. Sur cette période, il écrit 
de nombreux livres et articles, 
apparait dans des shows télévisés, 
enregistre trois albums où il lit ses 
textes sur fond de jazz. 
Abattu et épuisé par une vie essorée 
jusqu’à la moëlle, il passe la fin de 
sa vie en compagnie de sa troisième 
femme Stella Sampras et de sa 
mère. Il meurt en Floride en 1969.
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Le 19 octobre 2020,

Après les chocs successifs de la 
période de confinement, des 
mesures de distanciation, des 
restrictions de mobilité, des diffi-
cultés de renouer avec les salles de 
spectacle, avec les autres, j’avais 
besoin de me projeter, pour la 
première création de La Compagnie Tilawcis, dans une joyeuse ode à l’existence, 
entre fulgurance et insouciance. Pour cela, l’écriture en mouvement, en musique, 
en transe, de Jack Kérouac, forme un terreau idéal pour étirer nos horizons 
restreints d’aujourd’hui. 

C’est une nécessité d’après-guerre contre la morosité, en vérité, qui m’a conduit à 
penser ce duo comme une fête libératrice menée par deux hommes-orchestres, 
comme une urgence, une frénésie. Ce florilège d’extraits de Sur la route en est 
une. Frénésie de dévorer la vie, d’écrire, d’atteindre la compréhension du revers 
des choses, de penser autrement le monde. La marche à suivre de l’artisan du 
spectacle vivant en définitive. Contre vents et marées, il s’agit de tenir son cap quoi 
qu’il en coûte pour faire exister une parole qui soulage, réveille, met en joie ou 
excite les spectateurs. Plus que jamais, l’acteur.trice est Hermès, le héraut bien 
réel qui met des mots en chair pour ceux qui acceptent de suspendre la virtualité.
 
Pour ce faire, sur scène, un certain dépouillement règnera ; un dispositif léger 
pour concerner aussi le public en-dehors des salles, même très isolé. Quelques 
accessoires en jeu pourtant viendront étayer l’imaginaire comme par exemple un 
fauteuil club, suggérant le confort de la maison du départ, et qui sera amené à être 
détourné en permanence. Ici, la partition du saxophone fait scénographie. Mais 
loin de se contenter de décorer autour du texte incarné par l’acteur, l’instrument 
sera l’autre voix en scène pour traduire les frénésies. Avec l’érudition en jazz de 
Philippe de Lacroix-Herpin, une vraie recherche musicologique sera conduite 
notamment parce que nous envisageons le scat comme l’idiome privilégié pour 
créer un trait-d’union logique entre musique et littérature.

Frénésies c’est un rituel enthousiaste, un vagabondage dans le tumulte d’une 
liberté qu’on revendique.

Florient Jousse, directeur artistique de La Compagnie Tilawcis
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On ne crée pas sans référence. Les voici listées :

- Sur la route réalisé par Walter Salles, avec Garrett Hedlund (Dean Moriarty), 
Sam Riley (Sal Paradise) et Kristen Stewart (Marylou), sorti le 23 mai 2012

 

- Going for myself, album sorti en 1957 de Lester Young

- Night Hawk, album sorti en 1961 de Coleman Hawkins

- Kerouac, titre de Charlie Christian, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk.

- Laughing in rhythm, album sorti en 1952 de Slim Gaillard

- One note samba (scat singing), titre en live de 1969 d’Ella Fitzgerald

- Toute l’œuvre de Chet Baker

- Toute l’œuvre de The Doors

- Oh sailor, titre de 2005 de Cocorosie

- Toute l’œuvre de Charlie Parker

- Les envolées de Big Jay Mc Neely

- Kerouac, biographie d’Yves Buin, Gallimard Folio 2006

- Le Festin nu, de William Burroughs, Gallimard; 1959

- Un truc très beau qui contient tout, de Neal Cassady, Ed. Finitudes
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Florient Jousse débute sa formation au Studio Théâtre 
d'Asnières. Il y intègre de 2008 à 2010 le CFA des Comé-
diens qui deviendra l’actuelle Ecole Supérieure des 
Comédiens par alternance.
Il y joue entre autres sous la direction de Jean-Marc 
Hoolbecq, Jean-Louis Martin-Barbaz et débute des colla-
borations épisodiques avec des auteurs vivants comme 
Julien Mabiala Bissila, Nathalie Fillon. Il poursuit son 
exploration d’œuvres contemporaines avec le sulfureux 
Dostoïevski-trip de Vladimir Sorokine au Festival 
Artdanthé à Vanves et Haïkus de prison d'Antoine Volo-
dine au Théâtre National de Chaillot. 
De 2012 à 2016, il creuse l’idée performative avec la Com-
pagnie des Lucioles de Jérôme Wacquiez. Il passe d’une 
résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon 
pour un projet expérimental sur le langage/bruitage 
(Opéra-Langue de Laurent Colomb) à de précieuses 
collaborations interprétatives avec les dramaturges 
Toshiki Okada (Cinq jours en mars) et Nathalie Papin 
(Qui rira verra). 
Lié depuis l’enfance à l’île de La Réunion, il s’y installe en 
2017 pour intégrer la Compagnie de l’auteure Lolita 
Monga, et s’immerger pleinement dans un travail de fond 
sur l’Histoire de l’île, ses cultures, ses spiritualités et sa 
langue. Il y affine l’identité d’une interprétation orga-
nique, tellurique. Il incarnera Roland Garros en 2021 
dans un biopic théâtral écrit par Vincent Roca et mis en 
scène par Eric Bouvron.
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Philippe de Lacroix-Herpin, né le 30 janvier 1957 à 
Rennes, il est initié très jeune par son père au swing et 
au scat. A l’âge de 12 ans, il jette son dévolu sur la batte-
rie avant de s’initier au Conservatoire de Rennes au 
saxophone. Ses premiers concerts et enregistrements, il 
les fait avec le groupe de Free-jazz celtique « Kan Digor 
» en 1979. L’année d’après, Le rock rennais explose 
autour du groupe Marquis de Sade qu’il intègre. Saxo-
phoniste brillant il illumine de son talent, avec son com-
père Daniel Paboeuf, les nuits bretonnes, d’Octobre aux 
Sax Pustuls, d’Etienne Daho aux Anches Doo Too Cool.
Musicien pour Jean Jacques Goldman pendant 7 ans, il 
poursuit en parallèle de nombreuses aventures musi-
cales aux côtés, entre autres, d’Alain Chamfort, Kova 
Rea, Youssou N’dour, Jamaaladeen Tacuma, Ray Lema 
et le Bwana Zulu Gang, Bill Baxter avant de rejoindre 
FFF pour un premier album qui suscita de vocations.
Aujourd’hui ce musicien aussi talentueux qu’aventu-
reux vit depuis plus de 20 ans à la Réunion où il offre 
son talent et sa créativité à la fois à un grand nombre de 
musiciens locaux (Ti Foch, Sabouk, Kaloune…)  mais 
aussi comme jury d’une émission musicale de télévi-
sion.
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