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NOTE D'INTENTION

Spectacle à la mémoire de Joseph Ferdinand Gould

Ce spectacle ouvre sur un univers de bohème, tantôt drôle, tantôt aigre-doux.

Nous avons rêvé cette pièce comme un hommage à Joe Gould, pour le faire connaître, pour 

partager l'étrangeté qu'il  éveille.  A deux comédiennes,  nous avons créé un spectacle en 

grande proximité avec le public, sans effet technique spectaculaire. 

Nous au milieu du public, partageant une histoire qui nous tient à cœur.

Nous proposons un moment de théâtre entre gravité et burlesque, en incarnant sur scène 

non  seulement  le  poète  vagabond  et  le  journaliste  mais  également  une  série  de 

personnages originaux et  inattendus:  poètes,  écrivains,  peintres,  barmans et  amis de 

Gould,  qui  jaillissent  au rythme de chapeaux de feutre,  lunettes,  bouteille  de ketchup et 

autres accessoires insolites.

Pendant  50  minutes,  nous  vous  embarquons  dans  un  voyage  dans  le  New York  des 

années 50 et nous tentons de répondre, anecdote après anecdote, à une question : qui est 

ce fameux Joseph Ferdinand Gould ?

Mais  plus  encore  qu'un  hommage  à  un  être  libre,  cette  pièce  est  la  radiographie 

minutieuse d'un homme, jusqu'à révéler son secret... L'Histoire orale n'existe pas.

Bon voyage

Sara Lascols et Clémence Roy



UN SPECTACLE ORIGINAL
L'histoire vraie d'un poète vagabond dans le New-York des années 50

Joe Gould est un poète un peu particulier. 

Joe Gould mange du ketchup à la petite cuillère, 

« c'est la seule chose qu'on peut bouffer à l'œil », dit-il.

Joe Gould traduit des poèmes en langage des mouettes. 

Joe Gould écrit un unique roman, le plus long du monde : 

il note toutes les conversations qu'il entend.

L'HISTOIRE

Construit  en 5 tableaux, ce spectacle commence lorsque le journaliste J. Mitchell  

rencontre le poète vagabond J. Gould. Le premier veut écrire sur le second.

Au fur et  à mesure de son enquête sur ce drôle de petit  bonhomme, J.  Mitchell  

rencontre des poètes, des peintres, des photographes de Greenwich Village...

Et Gould, personnage fascinant et on ne peut plus envahissant 

l'entraîne dans un tourbillon de mots et d'histoires dont il ne sait 

plus comment sortir.

L'article de J. Mitchell a beaucoup de succès, J. Gould commence 

à  savourer  une  douce  célébrité  et  sollicite  de  plus  en  plus  le 

journaliste,  obligé  de  se  réfugier  derrière  ses  deux  secrétaires 

extravagantes pour échapper au flot du poète.

Et puis un jour, presque par hasard, J. Mitchell découvre le secret 

de Joe Gould... Toute sa vie en sera changée.



Dans le portrait de Joe Gould, paru en 1942 dans le New Yorker, Joseph Mitchell nous parle 

de ce "joyeux petit lutin émacié" avec style et élégance. 

Apparaissent alors deux personnages attachants aux destins liés :

→  Joseph  Mitchell,  jeune  journaliste  curieux  et  voulant  faire  connaître  les  gens  peu 

ordinaires et les marginaux qu'il voit à New York.

 → Joe Gould, un homme fou et beau à la fois qui refusa de s’intégrer au monde ordinaire au 

nom d’une mission d’écriture :  l’Histoire  Orale de Notre Temps,  un  roman qui,  en 1942, 

faisait déjà 11 fois la taille de la Bible.

 

Joseph Gould

« Depuis  un  quart  de  siècle,  Joe  Gould  hante  les  cafétérias,  les 
bistrots,  les bars et les gargotes de Greenwich Village.  La vie de 
Gould est  loin d’être exempte de soucis.  Il  est  constamment  aux 
prises avec trois fléaux : l’absence de toit, la faim et la gueule de 
bois. Il dort sur les bancs des stations de métro, par terre dans les 
ateliers de ses amis, ou dans les asiles de nuit.

Depuis l'été 1917, tous les jours, même lorsqu’il a une épouvantable 
gueule de bois, Joe Gould passe deux ou trois heures à travailler à 
un livre mystérieux qu’il intitule Une histoire orale de notre temps. Il 
passe sa vie à sillonner la ville en écoutant les gens, à leur insu si 
nécessaire, et en notant tout. »

Le secret de Joe Gould, Joseph Mitchell

Joseph Mitchell

Joseph Mitchell travaillait pour le  New  Yorker. Il est connu pour ses 
portraits journalistiques  d'excentriques et de personnes laissées en 
marge de la société, tout particulièrement à New-York.

Le compte-rendu qu'il fait de l'extravagance de Joe Gould présage des 
dernières décennies de sa propre vie pendant lesquelles il souffrira de 
blocage d'écriture.  Entre la publication du Secret  de Joe Gould,  en 
1964, et sa mort, en 1996, il continuera à se rendre chaque jour à son 
bureau mais n'écrira plus rien.

« Chaque  matin,  il  sortait  de  l'ascenseur  avec  un  air  préoccupé, 
saluant silencieusement d'un signe de tête et il s'enfermait dans son bureau. Il émergeait à 
l'heure du déjeuner, portant toujours son chapeau de feutre brun et un imperméable beige. 
Une heure et demie plus tard, il faisait le chemin inverse, et s'enfermait à nouveau. On ne 
l'entendait pas taper à la machine à écrire à l'intérieur. Parfois, le soir, dans l'ascenseur, je 
l'entendais émettre un léger soupir, mais il ne s'est jamais plaint, jamais expliqué. »

New-Yorker du 10 juin 1996, par Roger Angell



EXTRAITS

« Une  petite  contribution  pour  le  fond  Joe  Gould ? 
Madame ? Monsieur ? Permettez-moi de me présenter. J’ai 
la folie des grandeurs. Je me prends pour Joe Gould.
En l’échange d’un verre, je peux vous réciter un poème, 
donner  une  conférence,  débattre  d’une  question  ou  ôter 
mes chaussures et vous imiter la mouette. Je préfère le gin, 
mais je peux me contenter d’une bière. »

« -  Vous  dites  être  une  autorité  sur  le  langage  des  mouettes…  Vous  parlez 
sérieusement ?

- Je le comprends mieux que je ne le parle, mais je parle mieux qu’on pourrait le 
croire.  En  fait,  j’ai  traduit  un  certain  nombre  de  grands  poèmes  américains  en 
mouette. Écoutez bien !

Il rejette la tête en arrière et commence à glapir, gazouiller,  
criailler, piailler, glousser, jacasser, croasser… »

« L'Histoire orale est un grand bric-à-brac, un méli-mélo d’ouï-dire, un sanctuaire de 
potins,  un  ramassis  de  boniments,  de  palabres,  de  foutaises,  de  blagues,  de 
bobards… 
C'est le fruit de plus de vingt mille conversations.

On y trouve les biographies désespérément incohérentes  de 
centaines de clochards, les descriptions horribles d’expériences 
vécues dans les cliniques et les hôpitaux.
Parfois,  il  consacre  tout  un  chapitre  à  agonir  d’injures 

effroyables tel ou tel individus ou une quelconque institution. »



LE THEATRE EN LIEUX INSOLITES

Avec ce spectacle, nous avons choisi de jouer dans des lieux insolites. 

En quelques mots le théâtre en lieux insolites c’est :

→ Un spectacle court avec pas ou peu de décor et de lumières de spectacle.

→ Jouer dans des lieux qui n'ont pas été pensés pour le spectacle

→ Aller à la rencontre de ceux qui connaissent peu ou pas le spectacle vivant

→ S'adapter à chaque fois au lieu et au public

→ Une proximité entre le public et les comédiens

→ Offrir une rencontre/débat à la fin du spectacle

→ Trouver d'autres manières d'accomplir  nos missions et de proposer nos 
spectacles dans un contexte d'aide à la culture plutôt aride

Le principe du théâtre en lieux insolites peut s’adapter à tous les genres de théâtre  
(texte,  mime,  tragédie,  spectacle  musical,  intime...).  Il  peut  se  jouer  en  intérieur 
comme en extérieur.

Exemples de lieux possibles:
Bars / cafés / restaurants
Squares / Jardins publics
Rue
Écoles / Centres aérés
Hôpitaux
Prisons / Maisons d'arrêt

Appartements / Résidences
Boutiques / Galeries
Hall d'accueil / Salles de réunion
Trains
Bibliothèques

NB :  Au côté  d'autres  spectacles  de la  Compagnie 

ordinaire,  L'incroyable Joe Gould partira  cet  été en 

tournée/enquête  sur  le  théâtre  en  lieux  insolites,  à 

bord d'une caravane spectaculaire (objet de théâtre 

mobile conçu et modifié par une asso d'architectes de 

l'éphémère et du mobile : Bellastock)



Qui sommes nous?

Sara Lascols joueuse

Passionnée, la curiosité de Sara Lascols frise la monomanie. 
Elle aime Marguerite Duras, Anna Karina et fantasme sur le beau 
Marcello Mastroiani.
Elle  fait  son  apprentissage  du  métier  dans  un  conservatoire 
d'abord municipal  puis de région, à l'ESAD et par de nombreux 
stages. Elle joue au théâtre de Ménilmontant, au théâtre du Rond 
Point,  Le  Proscenium,  en  appartement....  En  2009,  elle  assiste 
aussi Philippe Adrien à la mise en scène d'Oedipe au théâtre de la 
tempête.

Clémence Roy joueuse

Amoureuse  éternelle  de  Fred  Astaire  et  férue  de  westerns, 
Clémence Roy admire Louis Jouvet, Jean Rochefort, Arletty et Jim 
Carrey : c'est une jeune femme éclectique. 
Elle  se  forme  à  Rennes  avec  la  comédienne  Régine  Trotel, au 
Conservatoire du 9ème à Paris, et pratique l'expression corporelle 
avec la chorégraphe Nadia Vadori. Elle a joué au Théâtre du Rond-
Point, au théâtre de Ménilmontant, au Proscenium.

Augustin Roy adaptateur

Du clavier à la scène, Augustin Roy est un artiste polymorphe. 
Il  aime le saucisson, Mishima et  aurait  voulu appartenir  à  la 
beat génération. 
Après 3 ans de formation au conservatoire du 9ème à Paris, il 
travaille à de nombreux projets comme comédien (Théâtre de 
Ménilmontant, Théâtre du Rond Point, Théâtre Le Proscenium, 
tournées  à  l'étranger...).  Il  écrit  également  plusieurs  pièces, 
dont Cellule familiale jouée en juin 2009 au théâtre du Rond 
Point.



LA COMPAGNIE ORDINAIRE

Depuis 2008, la Compagnie Ordinaire, réunit des créateurs engagés sur scène et dans la 
société. 

Ses plus grands plaisirs ?    Son identité ? 
Réveiller les curiosités endormies. La croisée des genres : 
S'adapter à tous les publics... entre le théâtre de texte, le burlesque, 

le classique et l'expérimental. 

Aux origines?
Le  projet  fondateur  de  la  Cie,  les  rencontres  « On  the  road  peut-être... » 
destinées aux artistes et amateurs de la scène, sont un lieu de rencontres et 
de mutualisation de savoir-faire de la scène dans un univers parisien où la 
concurrence est trop souvent la règle.
Elles ont lieu en partenariat avec la Mairie de Paris, au Centre d'animation 
Les Halles-Le Marais.

Ses créations  audacieuses  et  inventives  se jouent  dans les  lieux  insolites 
(bars,  prisons,  bibliothèques,  appartements...)  et  en  salles,  dans  un  souci 
constant de véritable échange avec les spectateurs (rencontres, débats...)

A  bras  ouverts  vers  l'extérieur,  la  Cie  cherche  avant  tout  à  rencontrer, 
questionner, titiller l'humain... 

Elle propose aussi depuis 2010, des stages et des ateliers aux jeunes.



NOS REALISATIONS

Amok 2012
Adaptation d'après S. Zweig
Représentations prévues en lieux insolites 
dès le 23 février 12

L'Odyssée
Lectures contées, chantées et dansées
d'après Homère
Représentations prévues en lieux insolites 
dès le 1er décembre 11

Les secrets
Spectacles de contes interactif
Création originale de C. Roy
Représentations prévues en lieux insolites 
dès le 15 novembre 11

L'incroyable Joe Gould 2011
Adaptation d'après J. Mitchell / New-Yorker
Représentations en lieux insolites en île 
de France depuis juin 2010

           
 

Brèves d'écran 2010
de et mes par O. Fournout
Première création de Web théâtre
25 représentations au Proscenium / Paris

            

On leur fout la paix aux jaguars 2009
de S. Lascols
Écriture d'une pièce musicale
Lecture au Centre Daviel / Paris

Rencontres «On the road peut-être...» 2008
Sur une idée originale de S. Lascols & A. Roy
Mutualisation de savoir-faire scénique
5 rencontres / an, en partenariat avec la Mairie de Paris

            

Pour un oui ou pour un non 2007
de N. Sarraute
Théâtre en appartement
15 représentations en île de France



QUELQUES INFOS TECHNIQUES

Durée du spectacle : 50 minutes

Espace minimum pour jouer : 8 à 10 m²

Besoin d'une petite table et de deux chaises

Lumière ordinaire.

Pas de décor, pas de lumière de spectacle. Nous voyageons léger pour nous adapté 
à tous les lieux...  
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