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Après la Pluie 
两个星球 

- de Jian Fan, 104 min, Chine, 2021 - 

- Le trauma de parents d’enfants décédés pendant le tremblement de terre de 2008 au Sichuan - 
 

 
Le tremblement de terre de 2008 dans la province du Sichuan, au sud-est de la Chine, a provoqué 

d’immenses dégâts humains et matériels. De nombreux parents ont perdu leurs enfants lors de cette 

catastrophe, comme Mei et Sheng ainsi que Ling et Ping. Les deux couples décident alors d’élever un 

deuxième enfant afin de combler la perte de leurs filles, toutes deux appelées « Pluie » par coïncidence. 

Mei et Sheng vont recourir à la fécondation in vitro. Ling et Ping élèveront leur fille cadette Ranran, autrefois 

considérée comme leur fille illégitime en raison de la politique de l’enfant unique. 

 
Quelques mois plus tard, Mei et Sheng auront un garçon. Cependant, ils ne cachent pas leur déception 

après l’annonce du sexe de l’enfant. Sheng, le père, est dévasté par cette nouvelle car il espérait beaucoup 

avoir une deuxième fille. Il aura une relation très distante avec son fils et ne se remettra toujours pas du 

décès de sa fille. Quant à Ling et Ping, ils ne cessent de comparer leur fille Ranran à sa sœur aînée, ce qui 

crée des tensions au sein de la famille. 

 
Ce film bouleversant raconte la vie des deux parents, traumatisés par le décès tragique de leurs filles. Ils 

espéraient trouver consolation avec leur deuxième enfant mais s’occuper d’un autre enfant après le drame 

ne fait que raviver les douleurs. Le trauma des parents, et le comportement qu’il génère, ne crée-t-il pas un 

nouveau trauma chez leur deuxième enfant ? 
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