
Anouk DROUILLET                                                                          Lorient, le 14-02/2021 

 

Bonjour Mme Cusset, 

 

 Je vous écris ces quelques mots pour vous témoigner la surprise que j’ai eue en lisant 

votre roman biographique,  Vie de David Hockney . A vrai dire, je n'ai pas pour habitude de 

lire des biographies car je préfère les romans fantastiques, qui parlent des enjeux de notre 

société ou qui narrent le combat d'une personne. Le genre biographique ne figure pas dans 

cette liste car généralement je les trouve assez ennuyeux et plats, mais dans le cadre du prix 

des lycéens FOLIO, j'ai lu votre livre. J'ai été étonnamment surprise tant par votre manière 

d'écrire que par David Hockney lui-même . 

 Votre roman n'est « ni plat ni ennuyeux » pour reprendre mes termes. 

 Tout d'abord, il est facile à lire, car les descriptions ne sont pas trop longues, mais 

suffisantes pour que nous ayons l'impression d’être un ami ou une caméra qui est toujours 

présente près de David Hockney. 

 Ensuite, on s'attache vite au personnage car, tout au long de sa vie il se cherche et c'est 

le cas de nombreuses personnes, notamment des adolescents. 

 De plus, il est très riche autant au niveau artistique - par les différentes techniques 

utilisées par David Hockney tout au long de son parcours artistique, sur le monde de l'art et 

la cruauté des critiques artistiques, qu'au niveau historique avec par exemple la fermeture 

d'esprit de l’Angleterre pendant les année 60 ou l’épidémie de Sida lors de cette même époque. 

On pourrait comparer cette biographie à un voyage temporel tant la narration est censée et 

logique. 

 Pour finir après avoir lu La vie de David Hockney, j’ai vraiment eu envie de voir ses 

œuvres, par curiosité. Mais surtout parce qu'après avoir lu votre roman, je me suis attachée 

au personnage tant par la sagesse qu’il a acquise au cours du temps, que par sa persévérance, 

sa vision du monde et son humilité malgré le succès qu'il a rencontré. 

 Je pense que si votre mission était de transmettre votre admiration pour cet homme, 

elle est réussie et m’a touchée. 

 

 

Mes sincères salutations, 

                                                                                          Anouk Drouillet. 
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