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En 1431 un navire marchand vénitien fait naufrage sur les îles Lofoten en Norvège : c’est le 
premier contact entre le Sud et le Grand Nord inconnu, fait de paysages encore vierges et de 
peuples aux traditions uniques. Depuis, de nombreux voyageurs ont parcouru les routes de la 
Laponie et de la Finlande, en produisant une riche littérature viatique. 
Les récits de voyage sont les premiers textes qui contribuent à la diffusion en Europe de la 
connaissance des traditions lapones et finnoises, de la culture, de l’histoire et de l’identité 
nordique qui est en train de se former grâce, entre autres, au mouvement nationaliste qui 
débute dès la fin du XVIIIe siècle, principalement en Finlande. 
Des premiers voyageurs poussés par la curiosité et l’exotisme, jusqu’aux touristes fin-de-
siècle, cet ouvrage veut conduire le lecteur en un voyage idéal, dans le temps et dans l’espace, 
à travers les contrées féeriques du Nord, éclairées par le soleil de minuit et peuplées de 
légendes, de farfadets, d’animaux sacrés et d’une mythologie exceptionnelle. 
 
 
 
Alessandra Orlandini Carcreff a étudié à l’Université de Bologne et est docteur de recherche 
en Littérature française et comparée de l’Université Paris-Sorbonne. Spécialiste de la 
littérature de voyage, elle participe régulièrement à des colloques et à des conférences au 
niveau international et a édité une trentaine de publications (essais et articles) sur le voyage 
dans les pays de l’Europe du Nord (Laponie et Finlande en particulier), à partir du XVe siècle 
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Ses recherches se tournent également vers la culture 
traditionnelle finno-ougrienne, la mythologie et les épopées nordiques. 
Récemment, elle a publié Au pays des vendeurs de vent. Voyager en Laponie et en Finlande. 
XVe - XIXe siècle (Presses universitaires de Provence, 2017) et Voyage en Laponie et en 
Finlande / Viaggio in Lapponia e in Finlandia. 1431-1898 (LiberFaber, 2014). Avec 
Giampaolo Atzei et Tania Manca, elle a co-dirigé l’ouvrage Paolo Mantegazza. Dalle 
Americhe al Mediterraneo (LiberFaber, 2014). 
 


