la saison
des pluies
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À son retour de l’école, le grand-père de Junior l’attend à la
maison pour lui annoncer une bien triste nouvelle : son père a
perdu la vie dans un accident de voiture. Dévasté, Junior apprendra, au fil des jours, à vivre son deuil entouré de sa mère
et de Coquillage, sa tortue. C’est lors de divers événements
(chronique nécrologique, cérémonie funéraire et enterrement)
qu’il en apprendra davantage sur l’histoire de sa vie et celle de
ses parents. Il se familiarisera petit à petit avec l’absence de
son père alors que les jours de pluie continueront de se succéder. Il apprivoisera sa nouvelle vie lentement, mais sûrement,
comme une tortue.
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Le thème du deuil est abordé de façon poétique et sensible.
L’histoire expose également les facettes d’espoir pour ceux qui
restent.
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