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Elles sont rouges, les basquettes de Babakar Quichon. Quand il les chausse,
il bat tout le monde à la course, même ses frères, ses sœurs, son papa, sa
maman et même le lion de Stéphanie. Quand il porte ses basquettes
fantastiques et mirifiques, il passe le mur du son et va plus vite que la
lumière, plus vite que la musique. Il sort de l'espace temps. Une fois arrivé, il
les enlève et attend tranquillement les autres. Arrive d'abord la lumière, puis
le temps et tout le monde. Il a gagné!!!
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Coup de cœur du comité de lecture
C'est un album petit format qui fait partie d'une série « La famille Quichon. »
Une narration très bien maîtrisée, avec beaucoup d'effets. Le mouvement est
parfaitement exprimé, tout autant que le temps et le bruit des basquettes. Le
lecteur a vraiment l'impression de participer à cette course et arrive essoufflé.
Lorsque Babakar va plus vite que le son et la lumière, l'illustration change,
les pages deviennent noires et le petit cochon semble s'envoler et virevolter
dans la quatrième dimension. Puis il arrive, enlève ses chaussures et tout se
remet dans l'ordre et nous reprenons notre souffle. Cette avance importante
donne à la victoire une saveur différence. Quel enfant n'a pas eu ou rêver
d'avoir des chaussures qui courraient plus vite que tout.
Petit album plein de saveur à déguster avec les petits et même les grands
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