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Résumé de l’ouvrage :

L’auteur :

Lors d’une balade au bord d’un marais, un homme et une femme
trouvent le petit Boris, seul et abandonné. Ce couple, qui désirait
depuis longtemps un enfant, décide de le recueillir et de l’élever,
sans se préoccuper de ses écailles ou de ses drôles de grands
yeux. Les années passent sereinement, Boris grandit. Mais un jour,
comme un appel inexorable, il ressent le besoin de repartir vers
le marais, là où il pense qu’est sa vraie maison. Il s’interroge. Mais
après avoir retrouvé ses semblables, Boris va se rendre compte
finalement que pour s’aimer, se ressembler n’est pas forcement
la chose la plus importante. Et que l’amour inconditionnel de sa
famille d’adoption est ce qu’il a de plus précieux.

Davide Calì est un auteur, illustrateur et
bédéiste italien, né en Suisse. Il est l’auteur de
plus d’une centaine d’ouvrages en français. Il
rencontre un grand succès auprès du jeune
public avec lequel il s’engage très souvent à
travers des rencontres et des ateliers partout
en France. Ces ouvrages sont pour beaucoup
des succès de librairie.

Argumentaire de vente :
L’Appel du marais traite avec délicatesse et retenue de l’adoption,
des questionnements douloureux qu’elle laisse en suspens mais
aussi du grand acte d’amour qu’elle représente. Les illustrations
de Marco Soma d’une grande douceur et poésie apportent une
sérénité aquatique à ce thème difficile.

L’illustrateur :
Marco Somà est un jeune illustrateur
italien dont le travail a été sélectionné pour
l’Exposition des illustrateurs de la Foire de
Bologna en 2011-2013-2014-2016, ainsi que
pour The Original Art Exhibit de la Society of
illustrators de New York en 2017. Il a illustré
une quinzaine d’albums illustrés pour enfants
dont deux ont été publiés en français, Poule
Rousse pour Circonflexe et La Reine des
Grenouilles pour Rue du Monde.
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