RÉSUMÉ1

Monsieur Dâ est un voisin bourru qui sème la terreur
auprès des enfants aussi efficacement qu’il entretient
son immense potager. Alors, lorsque Pierre doit y pénétrer pour tenter de récupérer des jouets qui y ont malencontreusement échoué, la peur et la panique s’emparent de lui. A-t-il la berlue ? Voilà que des tomates lui
parlent et les oignons et les fines herbes se mettent
aussi de la partie. « Monsieur Dâ est un monstre qui
mange tout ce qui lui tombe sous la main ! », pleurnichent les plantes. Contre toute attente, ce désagréable
et terrifiant voisin semble avoir un cœur, il a rapporté les
jouets à leurs propriétaires après les avoir réparés.
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