
• Une succession de baisers ratés comme
un prétexte à une amusante balade dans
Paris ; premier épisode d’un triptyque
(à suivre : Venise & New York)

• Une couverture avec forme de découpe
qui donne le ton de l’album

• Un hommage graphique à Sempé,
Sasek et Où est Charlie ?

Maladresse ? Timidité ? Distraction ? La
jolie tête en l’air qui a touché le cœur de
son ami voyageur ne voit-elle pas que
celui-ci n’a qu’une chose en tête en
venant lui rendre visite dans cette capi-
tale romantique ? Un baiser ! Notre
héros éconduit malgré lui parviendra-t-
il à ses fins ?

Précisions de fabrication : forme de découpe (plat
1), couverture cartonnée tranches à vif, intérieur
papier créa Munken Pure Rough, un coin arrondi
(angle supérieur), pages intérieures avec typo cur-
sive façon carte postale

À paraître

• Baisers ratés de Venise (février 2014),

Davide CALI & Isabella MAZZANTI

• Baisers ratés de New York (septembre 2014),

Davide CALI

Dans la même collection

• Le Roi qui demandait la lune, 

Éric BATTUT

• Sam,

Jérôme NOIREZ & Aurélien POLICE

• Le Cirque imaginaire, 

Serge CECCARELLI

• Les Trois Pépins, 

Véronique CHENEAU & Bruno PILORGET

• Le Grand livre pratique de la sorcière, 

Malcom BIRD

L’auteur

Né en 1972, Davide Cali est un auteur
Suisse-Italien de livres illustrés et de bandes
dessinées, essentiellement pour les enfants
et les jeunes adultes. Son travail a été publié
dans 25 pays et de nombreuses fois traduit.
Il écrit aussi sous le pseudonyme de Taro
Miyazawa et Daikon. Davide Cali a publié de
nombreux ouvrages chez Sarbacane (prix
Baobab 2005 de l’album pour Moi, j’attends,
illustré par Serge Bloch), Rue du Monde et
Actes Sud Junior. Il vit en Italie.

L’illustratrice

Anne Rouquette est diplômée des Arts Déco
de Strasbourg. Illustratrice BD, elle travaille
notamment pour Fluide G, L’Écho des
Savannes. En jeunesse, elle a publié chez
Bayard et chez Gulf Stream Éditeur pour
T’as la tchatche en 2012.
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Les grands albums

Exotiques, féériques, initiatiques, fantastiques,
des albums pleins d’imagination et de poésie


