Des bisous au
coin des yeux
Lorsqu’une petite fille remarque que ses yeux sont différents de ceux de ses
amis, elle entreprend un voyage au cœur de sa culture. Contrairement aux autres
enfants, elle a des bisous au coin des yeux. Ils ressemblent à ceux de sa maman,
de sa grand-mère et de sa petite sœur. Elle en est vraiment fière. Quelle histoire
leurs yeux racontent-ils?
Le texte de Joanna Ho est d’une poésie incroyable. Accompagné d’illustrations à
couper le souffle, celui-ci raconte l’héritage d’une culture qui se transmet entre
générations avec douceur et fierté. Cette histoire intergénérationnelle souligne
l’importance de l’estime de soi et du multiculturalisme.
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JOANNA HO est une écrivaine qui se consacre aux causes qui lui tiennent
à cœur : la lecture et l’éducation. Elle a été professeure d’anglais, doyenne
et responsable du développement professionnel des enseignants. Elle est
actuellement directrice adjointe d’une école secondaire de la région de la baie
de San Francisco.
DUNG HO est née et a grandi dans la cité impériale de Huê, au Vietnam, où
elle a étudié la conception graphique à l’Université des arts de Huê. Elle vit
maintenant à Hô Chi Minh-Ville, au Vietnam, où elle continue d’apprendre et
de peaufiner son art, ce qu’elle adore.
Ma maman est mon soleil et mon ciel,
et ses yeux sont comme ceux de grand-mère.

Grand-mère a des bisous au coin de ses yeux qui brillent
comme du thé chaud et ne voient plus aussi bien qu’avant.
Pourtant, elle voit jusqu’au fin fond de mon cœur
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et peut même lire dans mon esprit.
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Ses yeux sont remplis de tellement d’histoires,
que je peux y tomber
et nager jusqu’à la fin des temps.
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