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Présentation de l'éditeur
Chaque nuit, Pecola priait pour avoir des yeux bleus. Elle avait onze ans et personne ne l’avait jamais
remarquée. Mais elle se disait que si elle avait des yeux bleus, tout serait différent. Elle serait si jolie que ses
parents arrêteraient de se battre. Que son père ne boirait plus. Que son frère ne ferait plus de fugues. Si
seulement elle était belle. Si seulement les gens la regardaient. Quand quelqu’un entra, la regarda enfin,
c’était son père et il était saoul. Elle faisait la vaisselle. Il la viola sur le sol de la cuisine, partagé entre la
haine et la tendresse. Tout aurait pu être différent pourtant si Cholly avait retrouvé son père, si Pauline avait
eu une maison bien rangée comme elle les aimait, si Pecola avait eu les yeux bleus… Publié aux États-Unis
en 1970, L’œil le plus bleu est le premier roman de Toni Morrison, Prix Nobel 1993. Présentation de
l'éditeur
Chaque nuit, Pecola priait pour avoir des yeux bleus. Elle avait onze ans et personne ne l’avait jamais
remarquée. Mais elle se disait que si elle avait des yeux bleus, tout serait différent. Elle serait si jolie que ses
parents arrêteraient de se battre. Que son père ne boirait plus. Que son frère ne ferait plus de fugues. Si
seulement elle était belle. Si seulement les gens la regardaient. Quand quelqu’un entra, la regarda enfin,
c’était son père et il était saoul. Elle faisait la vaisselle. Il la viola sur le sol de la cuisine, partagé entre la
haine et la tendresse. Tout aurait pu être différent pourtant si Cholly avait retrouvé son père, si Pauline avait
eu une maison bien rangée comme elle les aimait, si Pecola avait eu les yeux bleus… Publié aux États-Unis
en 1970, L’œil le plus bleu est le premier roman de Toni Morrison, Prix Nobel 1993. Biographie de l'auteur
Toni Morrison est née Chloe Anthony Wofford, en 1931 à Lorain (Ohio), dans une famille ouvrière de quatre
enfants. Après L'?il le plus bleu, elle publie en 1977 Le Chant de Salomon, couronné par le Grand Prix de la
critique, qui remporte un énorme succès. Dix ans plus tard, elle reçoit le prix Pulitzer pour son cinquième
roman : Beloved. Parce que " son art romanesque, caractérisé par une puissante imagination et une riche
expressivité, brosse un tableau vivant d'une face essentielle de la réalité américaine ", l'Académie de
Stockholm lui a décerné, le 7 octobre 1993, le prix Nobel de littérature. Aujourd'hui titulaire d'une chaire de
littérature anglaise à l'université de Princeton, Toni Morrison a été faite docteur honoris causa par
l'université de Paris VII. Un don est son dernier roman paru.
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