
Un moment de grâce – trop stylé ! – avec Frédérique 

Cosnier 

Ce vendredi 29 janvier en salle 215, tous en cercle, la moitié des 

élèves de 2nde4 présente au lycée ce jour-là (c’est leur tour !) et quelques 

volontaires privilégiés de l’autre moitié (ceux qui ont pu venir) accueillent 

l’autrice qu’ils ont découverte quelques mois auparavant dans le cadre du 

festival des Petites Fugues : Frédérique Cosnier. 

Ils ont pour la plupart lu son dernier roman, Pacemaker, d’abord 

découvert sous forme d’extraits en classe, puis apprivoisé par la lecture à 

haute voix en groupes d’extraits choisis, enfin questionné, remis en 

question, interprété lors de débats en demi-classes. Ils ont donc de 

nombreuses questions et réactions à partager et cela tombe à pic puisque 

l’autrice, réticente à l’idée d’une rencontre virtuelle, est venue exprès leur 

rendre visite. 

C’est Eliott qui ouvre le bal en commençant par interroger la fin du 

roman : pourquoi avoir fait mourir tous ces personnages ? Il comprend vite 

qu’il est allé trop vite en besogne : pas si sûr que le père meure… et s’il 

meurt, sa fille n’est pas innocente… Frédérique Cosnier a choisi une fin 

ouverte, comme pour suspendre la mort, éviter la violence. Elle admet que 

les jeunes gens ont souvent besoin de réponses, mais que plus on grandit, 

plus on se rend compte que ce n‘est pas si simple, qu’il y a plus de questions 

que de réponses, et elle aime bien l’idée qu’on se questionne longuement 

après avoir lu un livre, parce qu’un livre, c’est un dialogue avec le lecteur. 

Cecilia ajoute ensuite qu’elle ne s’attendait pas à ce que le 

terroriste soit une femme, ce qui réjouit notre autrice qui mène un travail 

sur les préjugés, c’est-à-dire ici la présomption d’une culpabilité masculine. 

Renvoyer le lecteur à ses propres a priori, voilà qui intéresse Frédérique 

Cosnier. 

D’autres élèves – Maïwenn, Raphaël, Eliott – l’interrogent sur son 

inspiration, sur la part autobiographique, sur la présence de cet objet, le 

pacemaker. Elle répond que pour écrire un roman, il lui faut beaucoup 

d’éléments, et que ça se mette à tourner : ici, il y avait la star Madonna, le 

père et la fille très jeune, l’irruption de la télévision à la maison, et 

comment se mêlent vies quotidiennes et vies publiques, ce qu’on fait de 

l’actualité qu’on reçoit… Au début il y a une ambiance ; les personnages 

viennent après. Et justement, Louise, la narratrice de Pacemaker, c’est elle, 

Frédérique Cosnier, en pire : c’est amusant d’en rajouter à fond ! Par 

exemple, elle n’a jamais giflé son père ! 

« Le roman est un agrandissement de notre vie. » 

Frédérique Cosnier poursuit son propos sur la création en citant 

Rimbaud : « Je est un autre ». Elle explique que c’est le principe de la 

création : on ne sait pas d’avance où on va, ça nous transforme. Elle prend 

à témoin les élèves qui créent eux aussi, et précise qu’on ne part pas dans 

le délire car il y a un travail de séquençage en chapitres, en paragraphes, 

en phrases.  



Vient ensuite le sujet de l’édition : il a fallu à notre autrice dix ans 

pour trouver un éditeur, alors oui, ça lui a vraiment fait plaisir quand elle a 

vu son livre en librairie pour la première fois ! Pour l’écrire, elle a d’abord 

produit des bribes, notées sur un carnet ou enregistrées avec le téléphone 

portable, au gré de ses trouvailles, puis elle a tapé quelques pages, deux ou 

trois, pas plus, sur son ordinateur. Enfin, elle a senti la nécessité de s’y 

mettre vraiment, tous les jours. Elle avait envie. Pour ce roman-là, elle a 

bénéficié d’une résidence d’artiste en Allemagne, avec d’autres artistes : 

c’était une grande chance. 

Les élèves ont alors souhaité savoir si on pouvait être auteur à plein 

temps. Frédérique Cosnier les a vite détrompés en leur disant qu’à part 

quelques célébrités, tous avaient une activité professionnelle, ne pouvant 

pas vivre de leur travail d’écriture. Elle-même est enseignante au CLA à 

Besançon et en même temps, elle poursuit une thèse sur la question de la 

voix dans la poésie contemporaine. Elle est aussi l’auteur de poèmes, 

souvent associés à des productions artistiques plastiques. 

A la question de savoir si elle avait toujours rêvé d’être écrivain, 

notre autrice répond avec nuance : le rêve, ce n’est pas tellement le statut 

social d’écrivain, mais plutôt l’envie de partager ce qu’on écrit. Interrogés 

à ce propos, les élèves acquiescent : certains ont déjà une petite expérience 

d’écriture, ils ont pu constater qu’il s’agit de matérialiser une pensée. C’est 

quand on écrit qu’on se rend compte de ce qu’on avait dans la tête. C’est 

un matériau brut qui se travaille. 

« Qu’est-ce que la pensée si elle n’est pas dite ou partagée ? » 

C’est au tour de Frédérique Cosnier de poser des questions, décide-

t-elle soudain : que lisent-ils ? Dans les réponses des élèves, il apparaît 

qu’ils ont des préférences pour des genres : les thrillers, les livres d’horreur, 

les livres d’images, les livres de fantasy post-apocalyptiques, des livres un 

peu érotiques comme 50 nuances de grey… Frédérique Cosnier constate 

qu’ils ont un horizon d’attente, tandis qu’elle s’intéresse davantage à des 

littératures qu’on a du mal à classer parce qu’elle aime bien être surprise 

et même ne pas trop savoir à la fin. « J’aime faire ce qui n’a pas été fait » 

déclare-t-elle ; une élève suggère alors qu’elle fait des « gloubi-boulga », 

image que notre autrice reprend à son compte avec bienveillance.  

« Chaque roman va réinventer le genre du roman. » 

 Les élèves reviennent au roman : Cécilia suggère d’un ton gêné qu’il 

y avait quand même des scènes assez osées, avec Sylvain, ce à quoi notre 

autrice réagit en souriant : à côté de 50 nuances de grey, ce n’est quand 

même pas si provocant ! Et puis il faut un peu de sensualité, elle aime bien 

que le corps ait toute sa place, avec la danse aussi. Solal fait alors 

remarquer que son livre est très engagé, sur le racisme, mais aussi sur les 

violences policières. « Vous avez vu dans le turfu ! » lance le jeune homme 

assez impressionné. Frédérique Cosnier corrige : « Ce n’est pas nous qui 

savons des choses, le livre en sait plus que nous. Regarde, je parle aussi de 

l’hôpital, le personnel est en grève. Tout ça a lieu bien avant la crise du 

covid. En littérature contemporaine, les livres sont en avance sur nous. »  

« Un livre est un lieu de pensée sur le monde. » 

 Anaïs voudrait savoir d’où lui vient son ouverture au monde. 

L’autrice évoque de grandes expériences de solitude : plusieurs fois, elle 

s’est sentie un peu différente, pas vraiment à sa place, un peu jugée, en 

décalage. C’est sans doute pour cela qu’elle est sensible à l’injustice, qu’elle 



a envie de partager. La littérature, c’est un moyen d’être attentif au monde, 

d’être vigilant, de réagir. 

 Ensuite, avec l’audace qui caractérise cet âge, les élèves 

demandent si elle veut bien leur lire un de ses poèmes. Un peu gênée, 

modeste aussi sans doute, Frédérique Cosnier accepte de bon cœur. Et là, 

elle fait à toute l’assistance un magnifique cadeau : sa voix a changé, « ce 

n’est plus la même personne » fera remarquer très justement une élève, et 

tandis qu’un silence religieux s’installe, le texte devient matière, comme 

palpable dans l’air. Le plaisir est collectif : nous l’avons tous ressenti, nous 

avons tous le sentiment d’avoir vécu un moment exceptionnel. Que c’est 

bon, un peu de culture dont nous sommes privés depuis longtemps déjà… 

Merci à Frédérique Cosnier de l’avoir apporté avec elle dans notre lycée ! 

Surtout qu’elle nous a aussi fait la grâce de nous lire un passage du roman, 

quand Louise se fantasme en Madonna, à la fin du chapitre 12, pour être 

précis. L’enthousiasme a éclaté en cette formule ramassée et qui a fait 

l’unanimité : « C’est trop stylé ! ». 

La rencontre tirant à sa fin, votre humble serviteur a voulu savoir 

quelles étaient ses lectures. En classiques, notre autrice a cité Maupassant 

pour sa grande tendresse, notamment dans Une Vie, Apollinaire, Giono 

pour Un Roi sans divertissement, Faulkner pour Tandis que j’agonise. En 

auteurs contemporains, elle affectionne particulièrement Olivier Cadiot qui 

se situe entre poésie et roman, Virgina Woolf pour Orlando, ce personnage 

qui change de sexe, Annie Ernaux et Laurent Mauvignier. Si vous ne savez 

pas quoi lire, vous pouvez toujours aller voir… 

Notre autrice a pris congé non sans s’être déclarée ravie de ces 

échanges vifs et fructueux et a félicité les élèves pour leur participation, 

leur engagement dans la rencontre. Nous avons répondu de notre mieux, 

nous étions tous sur notre petit nuage… 

 

Sandrine Font, professeure de lettres. 


