
Norge 
Pièce de théâtre de 

Kevin McCoy 

Collection L’instant scène 
76 pages, 14,95 $, ISBN 978-2-89502-385-2 
Version PDF, 10,99 $, ISBN 978-2-89502-913-7 

En librairie le 8 novembre 2016 

Pour feuilleter ce livre : http://www.instantmeme.com/ebi-addins/im/ViewBooks.aspx?id=3153 

Norge, c’est le récit d’un voyage vers les origines, durant lequel Kevin (l’alter ego de l’auteur) cherche 
à combler les trous de son histoire familiale. Ayant appris que sa grand-mère maternelle, Herbjørg 
Hansen, avait quitté la Norvège à l’âge de quatorze ans pour émigrer aux États-Unis, il tentera de 
rétablir le lien avec sa famille élargie. Son pèlerinage jusqu’au lieu de naissance de sa grand-mère, le 
village de Fjaere, lui fait découvrir un paysage « sauvage et ensorcelant ». Il sera aussi l’occasion pour 
lui de tracer des parallèles avec sa propre migration, qui l’a conduit de Chicago à Québec.  
Bercé par les notes d’Edvard Grieg, ce musicien qui souhaitait rendre hommage aux paysages et à 
l’histoire du peuple norvégien, ralliant Nelligan, Munch et Ibsen, le texte de Kevin McCoy nous 
entraîne en douceur dans une réflexion sur la mémoire et l’attachement familial. C’est aussi un 
magnifique hommage à la langue, où s’entremêlent harmonieusement le français, l’anglais et le 
norvégien.  
Coup de cœur de la saison 2014-2015, Norge a valu à Kevin McCoy le Prix des abonnés du Trident 
pour sa performance. La pièce sera reprise au Théâtre Espace Go à Montréal du 22 novembre au 
10 décembre 2016. 

Originaire des États-Unis, Kevin McCoy a œuvré à Chicago comme auteur, metteur en scène et 
comédien. Installé au Québec depuis 1996, il travaille avec plusieurs compagnies reconnues (Ex 
Machina, le Théâtre du Trident, le Théâtre Blanc, le Théâtre Bienvenue aux Dames ! et l’École de 
cirque de Québec) tout en élaborant ses propres projets. Kevin McCoy a notamment collaboré avec le 
metteur en scène Robert Lepage en tant que coauteur et interprète de La géométrie des miracles et de 
The busker’s opera, deux productions qui ont tourné un peu partout dans le monde. 
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