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AUTEUR

HENNING HOWLID WÆRP est professeur de littérature 
nordique à l’Université arctique de la Norvège (UiT) à Tromsø. 
Spécialiste du romancier Knut Hamsun, il a aussi publié de 
nombreux ouvrages sur le roman, la poésie et le poème en prose, 
ainsi que sur les rapports entre l’environnement et la littérature. 
Lui-même poète, il est par ailleurs critique de poésie au principal 
journal de Norvège, le Aftenposten.

Auteur d’une soixantaine de traduction des langues nordiques, 
surtout le norvégien, vers le français, Alex Fouillet vit à Caen.
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