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Description:  
Avant, Colin avait une maison joyeuse, des parents complices et 
surtout Julie, sa grande sœur et son délicieux parfum de fruits. Un 
jour, tout a basculé : l’odeur de mangue s’est évanouie et Julie a 
disparu dans les étoiles. Colin habite maintenant une maison si-
lencieuse. Alors, avec son ami Antoine, il envoie des messages 
vers le ciel, en faisant voler un cerf-volant… Réussira-t-il à re-
trouver le bonheur perdu ? 
Voici une histoire émouvante qui saura toucher les jeunes adoles-
cents. 
***************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Destinés aux préadolescents, les Romans bleus traduisent bien leurs 
questionnements et leurs préoccupations. De plus, la lecture de ces 
textes forts et originaux les préparera à aborder les grands chefs-
d’œuvres de la littérature.  
•  Thèmes : liens familiaux, drame, suicide, deuil, espoir 
•  Un roman qui montre que le bonheur revient grâce à des choses 
toutes simples, comme le vol d’un cerf-volant ou les jappements d’un 
chien…  
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Camille Bouchard, auteur 
Infatigable voyageur, Camille Bouchard écrit des romans teintés d’exotisme pour les adolescents 
et des livres poétiques pour les enfants. Avec Le parfum des filles, il aborde un sujet très difficile : 
le suicide. L’histoire de Julie et de Colin lui est tombée dessus comme la foudre, alors qu’il 
conduisait sa voiture. Elle l’a touché en plein cœur et lui a brouillé la vue, l’obligeant à s’arrêter. 
Camille Bouchard a alors entendu la voix d’un petit garçon de neuf ans, qui lui racontait une ma-
gnifique histoire d’amour, d’absence et de tristesse... 
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