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• Une succession de baisers ratés 
comme un prétexte à une amu-
sante balade dans 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 ? 

New York ? Pourquoi pas ! Notre héros romantique 
entraine sa belle pour un nouveau voyage : destination 
la Grosse Pomme. Visite de Times Square, Central 
Park, Broadway, dégustation de baggles et hot dogs. 
Notre ami ne perd pas de vue son but, embrasser celle 
dont il est amoureux. Entre un match de baseball et 
le feu d’artifice, parviendra-t-il à lui voler un baiser ? 

Les Grands Albums

www.gulfstream.fr

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.

Davide CALI

• Baisers ratés de Paris
• Baisers ratés de Venise

Éric BATTUT
• Le Roi qui demandait la lune
Jérôme NOIREZ & Aurélien POLICE
• Sam

SERGE CECCARELLI
• Le Cirque imaginaire

Véronique CHENEAU & Bruno PILORGET
• Les Trois Pépins
Malcom BIRD 
• Le Grand livre pratique de la sorcière

Frédéric MARAIS
• La Science du caca
• Le Goût des insectes 
• Les Héros de l’espace
• Les Grands conquérants
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DANS LA MÊME COLLECTION

L’AUTEUR

Raphaëlle BARBANÈGRE est née le 18 octobre 1985. 
Diplômée en 2008 de l’École Émile Cohl de Lyon, elle 
travaille depuis pour l’édition et la presse jeunesse 
et elle vit actuellement à Montréal. Très inspirée par 
l’illustration des années 1950-60, elle aime développer 
un univers à la fois graphique et naïf, très coloré. Elle 
attache une grande importance à l’humour et essaie 
d’en glisser le plus possible dans ses illustrations.

L’ILLUSTRATRICE

Bons Baisers
de

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


