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Les Finlandais, un peuple avec une identité forte.

En couverture, la main de Pekka :
En 2017, La Finlande fêtait le 100 anniversaire de sa création. « Je suis originaire d’Oulu, une petite ville
Encore trop peu connus, les Finlandais survivent, existent et de Finlande située au bord de la Baltique,
créent depuis des millénaires sur cette terre de Finlande, la plus à 200 kilomètres du cercle polaire. Une
septentrionale d’Europe. Mais qu’ont-ils de si particulier ? De ville universitaire relativement prospère,
la success-story de Jorma Ollila à la tête de Nokia ou du génial et calme jusqu’à l’ennui. En tant que jeune
programmeur Linus Torvalds (inventeur de Linux) à la carrière étudiant en architecture, j’étais devenu
sensible à l’appel de la grande ville et aux
internationale des pilotes Ari Vatanen et Mika Häkkinen ou des
possibilités sans fin de la vie urbaine. Mais
groupes de métal Nightwish et Sonata Arctica, on voit bien qu’il il ne m’était jamais venu à l’esprit de
y a quelque chose de spécial à être finlandais.
m’installer à Paris, qui me semblait hors de
Lointains, distanciés, mystérieux, énigmatiques, les Finlandais portée, ne serait-ce qu’en raison de la
gagnent à se révéler dans toute la complexité de leurs barrière de la langue. Car Paris est comme
contrastes. L’économie ? Simultanément dynamique et une très belle femme, attirante mais
endormie. L’école ? En même temps exemplaire et fragile. impossible à courtiser. Toute ma famille et
L’écologie ? A la fois choyée et négligée. Un passé complexe mes meilleurs amis sont toujours en
pèse sur les épaules d’un peuple qui a souvent oscillé entre Finlande. J’essaie de garder un maximum
de contacts avec eux. Je travaille aussi de
influences russes et européennes.
Aujourd’hui, alimentés par cette dynamique si propre aux plus en plus là-bas et, de manière
générale, j’essaie de tisser des liens
extrêmes, ils donnent le sentiment d’avoir trouvé leur équilibre
aujourd’hui trop rares entre ces deux
et d’avoir fait de leurs contradictions de grandes qualités. Il se pays. J’ai toujours parlé finnois à mes
pourrait même qu’ils aient beaucoup à nous apprendre !
enfants et ils sont tous bilingues, ce dont
je suis
assez fier.
Jean-Pierre Frigo est un journaliste franco-finlandais. Il vit depuis plus de 20 ans
en Finlande.
Il a»participé au projet
e

"Finlande, une approche culturelle" et est l'auteur d’Osteri ja ruisleipä (« Huître et pain de seigle », une tentative de
synergie gastronomique franco-finnoise) et de Finnois express, guide linguistique accéléré sur la langue et la société
finlandaises.
La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui
vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.
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