
Pekka HILTUNEN 

Une classe rencontre un écrivain : les Boréales s'invitent à 

Malherbe, le 28 novembre 2014… 
 
Les élèves de la seconde 4 du lycée 
Malherbe attendent avec impatience 
la rencontre avec Pekka Hiltunen. 
Depuis septembre, dans le cadre de 
l'accompagnement personnalisé, ils 
s'intéressent au festival des Boréales 
et à tout ce qui touche l'auteur : son 
pays la Finlande, son univers 
professionnel et bien sur son roman. 
Au travail de lecture s'est ajouté 
l'apprentissage de méthodologies 
(recherches documentaires, 
réalisation de diaporama) : l'objectif est de développer des compétences telles que 

l'autonomie, la communication sous ses différentes formes, la capacité à effectuer des travaux en groupe. 
 
Les différentes thématiques du thriller Sans Visage, la presse, la prostitution, la mafia liée à l'immigration 
vers l'Angleterre ou encore la montée des partis d’extrêmes droite, seront introduites par les diaporamas. 
Les questions des élèves suivront. Cet échange avec Pekka Hiltunen devrait être un temps fort de ce projet. 
 
Les enseignants impliqués dans cette belle aventure sont Mme Claudel, professeur documentaliste, Mme 
Corvée, professeur de Lettres et Mme Seigle, professeur de sciences physiques. Au delà de la rencontre, avec 
son traditionnel lot de questions, la dynamique obtenue grâce à cette pédagogie de projet a des 
répercussions sur l'ambiance de la classe et la motivation des élèves. 
  
Tout ce qui peut favoriser les liens entre les disciplines scolaires, les apprentissages, et la vie ne peut que 
s'avérer fructueux. Les Boréales sont bien, là, un exemple de manifestation qui permet à l’École de s'ouvrir à 
la vie culturelle locale. Ce projet, autour de la lecture, sera poursuivi sous une autre forme, qui n'est pas 
encore déterminée, mais dont le but est d'encourager les élèves à lire. 
 

Entretien  avec L'AUTEUR : Le contexte de l'écriture et le sujet de « Sans Visage » . 
Pourquoi avoir choisi Londres comme décor de votre roman ? 

Londres est le symbole de la globalité dans laquelle nous vivons. Lors d'un 
break, j'ai effectué un voyage, l'écriture s'est produite dans différents 
endroits, ce fût 10 ans d'enquête, 6 mois d'écriture et un miracle. Il a 
effectué beaucoup de recherches sur des questions sociétales 
notamment la prostitution à Londres... J'ai voulu parler des femmes qui 
en Finlande sont très présentes dans le monde du travail. Elles ont 
beaucoup de pouvoir...  Nous avons dans les pays du Nord une belle qualité 

de vie. J'ai effectué des enquêtes sur la prostitution, des milliers de femmes sont concernées. J'ai voulu 
écrire sur le sentiment d'injustice, la souffrance étouffée. Deux femmes qui se lient d'amitié. Le lien 
entre deux femmes est souvent très fort. 
Pourquoi parler des Lettons ?  

Décrire une minorité dans cette globalité qu'est la ville de Londres. J'ai 
voulu parler d'un petit pays qui s'ouvre au monde comme la Lettonie. 
L'enquête policière : 

J'ai réalisé plusieurs interviews de policiers de Londres, et de forces 
spéciales. Quand j'ai écrit ce roman, il m'est arrivé parfois de pleurer, 
j'étais sous le stress de cette tonalité inquiétante des événements.  
 



La fiction dépasse parfois la réalité. En relatant des événements purement fictionnels qui ont pu s'avérer réels, 

l’écrivain s'est vu traversé de crises d'angoisses, voir de larmes. Ce phénomène littéraire que nous décrit l'auteur 

trouve son origine dans ce que l'on pourrait appeler : "Le vertige du réel". 

Les mouvements d'extrême droite : 

Je me suis intéressé au charisme des leaders politiques. En France, aussi d'ailleurs, il est important 
l'aspect construction de l'image, l'aspect showbiz. Il faut attirer l'attention des gens. 
Le parti des vrais Finlandais : 

Leur volonté de réduire l'immigration a des conséquences sur la vie politique. Mais le vrai danger est 
ailleurs : là ou les autres partis font des concessions aux partis extrémistes. 
Avez-vous fait du journalisme d'investigation ? 

Oui c'est bien là, le défi du journaliste, mettre en lumière un phénomène, un sujet  d'actualité. Comme par 
exemple la dépression. C'est un vrai phénomène de société et notamment les effets secondaires de 
certains médicaments  comme les  neuroleptiques 

Quels sont les études que vous avez suivies ? 

Des études de journalisme et de communication, ainsi que de psychologie sociale. 
Quels sont les livres que vous avez aimé lire ? 

A 10 ans j'étais un gros lecteur, je ne lis pas de polar aujourd'hui et apprécie particulièrement  un auteur 
français : Fred Vargas. 
Avez-vous le sentiment d'avoir fait un livre engagé ? 

Je n'ai fait que peu de défilé dans ma vie, c'est les bons cotés de l'écriture aujourd'hui. Beaucoup de 
jeunes ont des blogs, on assiste  à de nouvelles formes d'expression. L'engagement par les médias 
sociaux. 
 

Quelques impressions d'élèves :  

 

« J’ai apprécié le fait que Mr Hiltunen soit aussi attentifs à nos questions, à notre travail.... » 

 

« C'était sympa, j'ai appris que l'on peut faire passer beaucoup de messages dans un livre dont la 

fonction première est de distraire. L'écrivain a  l'air d'être un homme intéressant et passionné par son 

métier de journaliste et son travail d’écrivain. Il nous a fait découvrir un peu de culture finlandaise....il 

semble que la Finlande est un beau pays. » 

 

« J'ai trouvé assez impressionnant le fait qu'il ait mis entre 10 et 15 ans pour faire des recherches 

nécessaires à l'écriture de son livre. » 

 

« L'auteur était très agréable, j'ai aimé quand il a essayé de me poser quelques questions comme si 

on participait à une association. Avant qu'il arrive, nous avons beaucoup travaillé pour faire des 

diaporamas. Même lui était surpris du résultat. Après la rencontre nous avons pu avoir une dédicace 

et c'est vraiment un souvenir qui pourra rester. » 

 

 
 

 

 

 

 

 


