
Norge, c’est le récit d’un voyage vers les origines durant 
lequel Kevin tente de remplir les trous de son histoire 
familiale, de jeter une lumière sur les énigmes soulevées 
par la découverte du passeport de son aïeule, Herbjørg 
Hansen. Ses pérégrinations le feront marcher sur les pas 
de celle qui a quitté sa Norvège natale à l’âge de quatorze 
ans pour se construire une nouvelle vie de l’autre côté de 
l’océan. Elles seront aussi l’occasion pour lui de revenir sur 
sa propre migration, qui l’a conduit de Chicago à Québec.

Avec un brin d’humour et une profonde sensibilité, entremêlant 
le français, l’anglais et le norvégien, Kevin McCoy jette des 
ponts – littéraires, artistiques et même géographiques – 
entre des cultures qui présentent de nombreuses affinités. 
Magnifique chant d’amour adressé à une mère, Norge est 
aussi l’invitation généreuse d’un artiste à nous mettre à 
l’écoute de nos propres résonances.
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Cette pièce est dédiée à ma mère, 
Arlene (Wetzel) McCoy, une belle femme, 

toute simple, avec le plus grand cœur du monde.
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Norge, une coproduction du Théâtre du Trident et du Théâtre 
Humain, a été créée le 3 mars 2015 à la salle Octave-Crémazie 
du Grand Théâtre de Québec. La pièce a tenu l’affiche durant 
vingt et une représentations jusqu’au 28 mars 2015. Norge a été 
reprise au Théâtre Espace Go, à Montréal, du 22 novembre au 
10 décembre 2016. 

DISTRIBUTION

Kevin : Kevin McCoy
La pianiste : Esther Charron

D’autres personnages apparaissent dans la pièce. Leurs voix sont 
portées par le personnage de Kevin. Les principaux sont : Arlene 
et Larry (les parents de Kevin), Edvard Munch, Ingeborg, Henrik 
Ibsen, le docteur Blondeau, Gry, Einar, Keith, Kari et Gerd.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Texte et mise en scène : Kevin McCoy
Assistance à la mise en scène : Jenny Montgomery
Scénographie, costumes et accessoires : Yasmina Giguère
Éclairages : Laurent Routhier
Projections : Lionel Arnould
Environnement sonore : François Leclerc
Direction musicale : Esther Charron
Mouvement : Arielle Warnke St-Pierre 
Collaboration artistique : Nicolas Léger

Merci à Olivier Kemeid, Robert Lepage et Anne-Marie Olivier 
pour leurs précieux conseils dramaturgiques.
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Pour la création de la pièce, Kevin McCoy et sa compagnie, 
le Théâtre Humain, ont bénéficié d’une résidence artistique 
au Théâtre du Trident, de 2012 à 2014. Ils ont également eu 
des résidences au Musée national des beaux-arts du Québec 
et au Théâtre l’Escaouette ainsi qu’un laboratoire public aux 
Chantiers, constructions artistiques, du Carrefour international 
de théâtre de Québec. À l’automne 2014, une première version 
du spectacle a été présentée au Nouveau-Brunswick au Théâtre 
l’Escaouette et au Théâtre populaire d’Acadie. 

REMERCIEMENTS

Je suis très heureux de pouvoir exprimer ma gratitude à ceux qui 
ont contribué à la création de Norge. Cette pièce n’aurait jamais 
vu le jour sans le talent, la générosité et l’encouragement d’un 
grand nombre de personnes et organismes. 

Tout d’abord, un immense merci à L’instant même de me 
publier pour la première fois de ma vie. J’en suis très ému. Je 
suis particulièrement reconnaissant à l’égard de Chantal Poirier, 
directrice de L’instant scène et mon éditrice. C’était un tel plaisir 
de collaborer avec toi, Chantal. Merci de m’avoir compris, traduit 
et conseillé avec sagesse et humour tout au long du processus 
de la rédaction du texte. Tu ne peux pas savoir à quel point ta 
complicité m’était indispensable.

Je remercie sincèrement mes parents, Larry et Arlene McCoy ; 
Robert Lepage, ma plus grande inspiration dans la vie ; Lynda 
Beaulieu, ma belle-sœur, mon amie et mon ange gardien ; Nicolas 
Léger et Carine Mineur Bourget, mes chers amis et partenaires 
au Théâtre Humain, ainsi que tous les membres de mon 
équipe de création – Arielle, Esther, Jenny, Yasmina, François, 
Laurent, Lionel et Nicolas –, qui m’ont suivi jusqu’au pôle 
Nord. Je salue de tout cœur Anne-Marie Olivier et l’équipe du 
Théâtre du Trident : Mylène Feuiltault, Amandine Gauthier, 
Jérôme Lambert, Sandra Lamoureux, Véronic Larochelle, 
Marc-Antoine Malo, Hélène Rheault, Julie Touchette et Shaoyu 
Xu. J’aimerais aussi souligner ma reconnaissance envers l’équipe 
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technique du Grand Théâtre de Québec : Robert Caux, Denise 
Gingras, Serge Gingras, Denis Guérette, Simon Paquet et 
Jean-Nicolas Soucy. Puis, merci à toute ma famille tant aux États-
Unis qu’au Canada ou en Norvège… et particulièrement à Kari 
Adolfsen, Einar Iversen, Lillian Johnson, Chris McCoy, Keith et 
Mary-Ellen McCoy, Vivian Soo et Beverly Williams.

Finalement, merci au Conseil des arts du Canada, au Conseil 
des arts et des lettres du Québec et au Service de la culture de 
la Ville de Québec, à Ciné-Scène et Ex Machina, à Éric Amyot, 
Knut Ove Arntzen, Maurice Arseneault, Marcia Babineau, 
Sylvain Bélanger, Michel Bernatchez, Rémi Boucher, Julie 
Marie Bourgeois, Patrick Caux, Gill Champagne, Gry Onarheim 
Dahlmo, Live Daniels, Janice Deal, Élise Desveaux Graves, 
Marie Gignac, Bernard Gilbert, Véronique Guillaumes, Johanne 
Haberlin, Vano Hotton, Arne Iversen, Hildegunn Netteland, 
Menno Plukker, Sarah Rogers, Céline Saucier, Torgeir Skorgen, 
Olav Stavsholt, et à tous les amis et collaborateurs qui ont apporté 
leur précieuse aide et leur appui.

Kevin McCoy 
Québec, le 1er septembre 2016
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NOTE SUR LA MUSIQUE DE LA PIÈCE

Les Pièces lyriques (Lyriske stykker) réunissent soixante-six 
pièces pour piano solo composées par Edvard Grieg de 1867 à 
1901. Lors du déroulement de Norge, plusieurs de ces courtes 
pièces musicales sont jouées sur scène, soit en version intégrale 
ou en extrait. Voici une liste de ces pièces, dans l’ordre dans lequel 
elles sont jouées. Le titre norvégien est suivi par sa traduction 
en français.

Melankoli (Mélancolie) op. 47 n°5
Folkevise (Mélodie populaire) op. 38 n°2
Drømmesyn (Fantôme) op. 62 n°5
Aften på højfjellet (Soir dans les montagnes) op. 68 n°4
Hjemve (Mal du pays) op. 57 n°6 
Notturno (Nocturne) op. 54 n°4 
Alfedans (Danse des elfes) op. 12 n°4
Bekken (Ruisseau) op. 62 n°4
Melodi (Mélodie) op. 47 n°3
Elegi (Élégie) op. 47 n°7 
Bådnlåt (Au berceau) op. 68 n°5

Dans la production originale, un extrait musical enregistré a 
été également entendu : « 23 Ghosts III » de l’album Ghosts I-IV 
de Nine Inch Nails.
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Avant toute chose 

En 1996, j’ai fait le choix de venir m’installer à Québec. Je suis 
parti de Chicago avec deux valises – des vêtements, quelques 
livres, des objets précieux, mais pas beaucoup –, ayant vendu 
quasiment toutes mes possessions, prêt à commencer une nouvelle 
vie. J’avais trente-trois ans. Je suis arrivé à Québec le 15 octobre. 
C’était pour vivre avec mon chum québécois. À l’époque, nous 
étions ensemble depuis deux ans.

Peu de temps après mon arrivée, j’ai remarqué qu’il y avait 
beaucoup de neige ici. Je ne le savais pas, ou peut-être je ne 
voulais pas le savoir. Entéka, cette année-là, la première neige 
est tombée le 31 octobre et la dernière, le 12 mai suivant. Plus de 
six mois de neige ! Je me souviens très bien d’un soir en décembre 
où il a commencé à neiger vers 17 heures – de gros flocons. Le 
lendemain matin, vers 6 heures, il neigeait toujours – toujours 
de très gros flocons. Je le sais, car pendant toutes ces heures, 
je visionnais la trilogie du Godfather, regardant souvent par 
la fenêtre, n’en croyant pas mes yeux. Je ne sais pas ce qui me 
donnait le plus de frissons, les films ou la neige. 

Le temps de la tempête, plusieurs générations de la famille 
Corleone sont apparues et disparues (de façon souvent brusque). 
Là, j’ai appris qu’ici, la neige est un état d’âme.



Norge

La neige tombe, abondamment, pendant un long bout.

Il vente fort.
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Soir d’hiver

Il vente toujours, mais la neige diminue pour arrêter tranquillement 
de tomber.

Kevin marche sur une immense plaine de glace noire avec de 
grands bancs de neige blanche. On dirait des tombeaux. La 
pianiste arrive, essuie un banc de neige et découvre le clavier 
d’un grand piano à queue. Elle commence à jouer une mélodie 
énigmatique, « Mélancolie » d’Edvard Grieg.

Une voix étrangère jaillit de l’intérieur de Kevin.

Oh ! som snøen har snødd !
Ruten min er som en hage

[av frost.
Oh ! som snøen har snødd !
Hva er det for livsens

[spasmer
Fra smerten som jeg har,

[som jeg har.

Alle innsjøene har fått is
[over seg,

Min sjel er svart ! hvor bor
[jeg ? Hvor går jeg ?

Alle håp synes å ha fått is
[på seg :

Jeg er det nye Norge
Hvortil de de lyse himler

[har dratt1.

Ah ! comme la neige a neigé !
Ma vitre est un jardin de

[givre.
Ah ! comme la neige a neigé !
Qu’est-ce que le spasme

[de vivre
À la douleur que j’ai, que

[j’ai !

Tous les étangs gisent
[gelés,

Mon âme est noire : où vis-
[je ? où vais-je ?

Tous ses espoirs gisent
[gelés :

Je suis la nouvelle Norvège
D’où les blonds ciels s’en

[sont allés.

1. Extrait en norvégien de « Soir d’hiver », poème de l’auteur québécois Émile 
Nelligan (1871 – 1941). La traduction a été réalisée par Knut Ove Arntzen, 
professeur et critique de théâtre norvégien.
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Un vieux dirigeable passe au-dessus de la tête de Kevin. Le mot 
Norge est inscrit en gros caractères sur le côté. Ce mot devient 
flou, se transforme lentement et devient « Norvège » lorsque les 
dernières notes de « Mélancolie » sont jouées.
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Vingt-quatre heures de noirceur

C’est le noir complet. On n’y voit rien. Il vente toujours, même 
que l’intensité augmente. Puis le vent se calme. Un peu. Assez. 
On entend la voix d’Arlene, la mère de Kevin.

Arlene – En Norvège, au nord du cercle polaire, il fait noir 
en hiver.
Il y a vingt-quatre heures sur vingt-quatre de noirceur… ou 
presque.
Si on est chanceux, il y a une lueur du soleil qui provient de 
juste en dessous de l’horizon.
Et ça nous rappelle que la lumière nous manque… 
terriblement.

Kevin – Depuis mon enfance, depuis toujours, ma mère me 
parle de sa mère.
Ma grand-mère s’appelait Herbjørg et elle venait de la 
Norvège.

Je ne connaissais pas beaucoup ma grand-mère, car elle est 
morte quand je n’avais que quatre ans. 
Ma mère m’a toujours dit qu’elle avait pleuré pendant deux 
semaines à son décès. 
Maintenant que ma mère est atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, elle dit qu’elle a pleuré pendant deux ans.
C’est beaucoup de larmes.

Moi, quand j’étais jeune, je voulais tout savoir sur ma 
grand-mère.
Mais ma mère et notre famille, on savait seulement qu’elle 
a immigré aux États-Unis à un très jeune âge, qu’elle 
s’ennuyait terriblement de chez elle et qu’elle n’a jamais pu 
retourner… à Norge, pays de la nuit polaire.
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