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Dans cet essai, l’un des rares traduits en français sur la littérature de
Norvège, le critique et professeur de littérature Henning Howlid Wærp,
qui vit lui-même dans l’Arctique norvégien à Tromsø, réfléchit au rôle de
l’Arctique dans la littérature de son pays, avec quelques excursions du
côté danois et suédois. Il offre ainsi une réflexion historique d’ensemble,
à partir des récits d’exploration et de voyage du XIXe siècle, sur la
littérarité des territoires arctiques et de leurs représentations, puis sur
l’appropriation culturelle norvégienne régionale de l’Arctique, et enfin
sur la poétique que l’on peut dégager de ces territoires froids dans les
œuvres littéraires contemporaines.
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