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Sur lʼaffiche, un petit lapin à la mine très décidée, agite bien haut ses pattes en 
signe de protestation. Sur scène un grand bonhomme au visage doux et 
sympathique, élève sa voix très fort, afin de faire entendre les droits des enfants. 
Denis Albert nous rappelle quʼun être humain, même sʼil nʼest pas encore fort et 
grand, a lui aussi des droits. Afin dʼexpliquer tout cela plus facilement aux 
citoyens de demain, le chanteur vaudois devient Monsieur du Ballon. Cet homme 
se présente aujourdʼhui face à nous, afin de conter lʼhistoire du Grand Livre 
Magique offert par sa maman, avocate spécialisée dans la défense des droits de 
lʼenfant. Cet objet, qui lui avait tout dʼabord permis dʼatteindre la hauteur de la 
table afin de pouvoir manger sa soupe sans subir les moqueries de ses grands 
frères, sʼest ensuite révélé être le début dʼune grande aventure pour le benjamin 
du Ballon. Celui que sa mère appelle par tous les sobriquets zoologiques 
possibles et inimaginables, deviendra un jour, grâce à lʼouvrage «La Convention 



des droits de lʼenfant», Monsieur du Ballon, chanteur de chansons animalières 
bien particulières. 
Cet énorme livre rouge qui nous attend bien sagement sur scène à notre entrée 
dans la salle du Petit Théâtre, sʼouvre ensuite pour permettre aux différents 
articles de la Convention, de venir se poser sur ses pages blanches. Et ceci 
grâce à la féerie de la technologie… car tout le décor de cette œuvre musicalo-
théâtrale, est un support pour la projection dʼimages ou de films. Denis Albert lui-
même, tout de blanc vêtu, sert parfois dʼécran, tout comme les trois gros ballons 
blancs qui lʼentourent, et qui matérialisent dʼabord la Planète Terre, puis le ventre 
rond dʼune maman attendant un heureux évènement ou encore le visage 
dʼenfants du monde entier. Lʼunivers de Monsieur du Ballon est donc en 
constante transformation, selon ce que son papa, grand Magistrat, rapporte 
comme histoires le soir en rentrant à la maison. Son père, qui existe sur scène 
grâce à une voix off; ce qui est aussi le cas pour les autres personnages, défend 
les droits des enfants, et se voit souvent confrontés à des cas difficiles, qui le 
touchent beaucoup. 
Monsieur du Ballon devenu grand, il peut enfin partager avec les être humains du 
monde entier, son envie de respect des droits de tous les articles inscrits dans 
son Grand Livre Magique. Pour ce spectacle 1,2,3 Nous avons des droits, 
adaptation du Livre-disque Droits dʼenfants, seize articles de la Constitution sont 
expliqués en chanson. Dans ce livre-disque bleu et bien réel cette fois, écrit et 
illustré par Léopoldine Gorret en 2010, lʼon peut retrouver, sur CD, les chansons 
de la pièce, composées par Denis Albert. Dans ses textes, lʼauteur de ces 
paroles qui nous transportent du rire aux larmes, remplace les petits citoyens du 
globe par des animaux, afin que le message passe plus facilement pour son 
public âgé de six à cent six ans. Afin de mettre en scène cet univers animalier 
coloré, le canadien Daniel Meilleur, de la compagnie québécoise Les Deux 
Mondes, a co-produit 1,2,3 Nous avons des droits. A son plus grand bonheur au 
vu du large sourire quʼil affichait lors des saluts à la première de cette pièce, que 
vous pouvez admirer au Petit Théâtre de Lausanne du 24 janvier au 12 février, 
puis dans dʼautres théâtre en Suisse romande (plus dʼinfos: 
www.droitsdenfants.com), en Belgique et même peut-être lʼannée prochaine au 
Canada. 
En passant par les rythmes du monde entier, ce spectacle touchant, drôle et 
entraînant, apprendra aux enfants et rappellera à leurs parents que leurs petits 
chérubins ont des droits, que ce soit ici ou là-bas. Tel que celui que nous rappelle 
Madame la Truie, avec lʼArticle 9: Tu as le droit de vivre avec tes parents, en 
entonnant son chant: Parce que les cochons, ont besoin de famille. Quand 
séparés ils sont, Ils nʼaiment plus la vie…. 
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