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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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Mario Brassard est né à Sainte-Flore en 1978. Il est poète et
auteur pour la jeunesse.
En 2002, son manuscrit Choix d’apocalypse a été finaliste
au Prix de la Vocation en poésie de la Fondation Marcel
Bleustein-Blanchet (France). Publié aux Herbes rouges, en
2003, ce même recueil de poèmes lui vaut d’être tour à tour
finaliste pour le prix Émile-Nelligan, pour le prix du Gouverneur général, de même que pour le Grand Prix du livre de
Montréal. La somme des vents contraires (Les Herbes rouges,
2006), son deuxième recueil de poèmes, sera finaliste au prix
Estuaire des Terrasses Saint-Sulpice et au prix du Gouverneur
général. La saison des pluies est son deuxième roman pour la
jeunesse publié chez Soulières éditeur.
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maintenant à Montréal où elle y a poursuivi ses études aux
Beaux-Arts et en design graphique. Elle a illustré plusieurs
livres pour enfants au Québec, en Belgique et aux États-Unis.
Ses œuvres ont été exposées à la Foire du livre jeunesse de
Bologne, en Italie, à Ronse, en Belgique, et à New York lors
du 4th Annual New York Showcase Children’s Book Art Exhibition. (Source : Site de l’illustratrice).
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