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Une poussette affolee, echappee des mains
de la nounou, traverse la ville. Les
rencontres les collisions provoquees,
rocambolesques, permettront au petit
Bobby dassister au spectacle de la ville : de
lhomme-sandwich au policier, des joueurs
de tennis aux ouvriers, du marchand de
journaux a la promeneuse. La poussette,
plus rapide quun bolide, arrivera meme a la
campagne pour terminer sa course folle
contre un arbre et projeter le bambin dans
une tendre meule de foin.Edite en France
pres dun siecle apres la premiere edition
americaine, un livre tout en pente, dont la
forme et la mise en page ont ete dessinees
par lauteur lui-meme, Peter Newell, et qui
a prefigure les livres objets de Munari et
Depero.
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