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I. LʼHISTOIRE 
 

 

Petit Robert est un petit garçon qui vit une vie ordinaire dans un immeuble ordinaire. Jusquʼà ce que… 

Par une nuit de Noël… 

 

Minuit va bientôt sonner, et comme chaque année, Petit Robert quitte sa chambre sur la pointe des 

pieds. Objectif ? La cheminée du salon et les cadeaux dont il a rêvé ! 

 

Mais cette fois, une surprise lʼattend. En lieu et place des cadeaux, Petit Robert tombe sur Ramon, un 

ramoneur qui rêve de devenir Père Noël à la place du Père Noël.  

 

Commence alors une folle visite via le conduit de cheminée. Ramon entraîne Petit Robert à la 

découverte de ses voisins. Ou plutôt de leur face cachée. Car il va vite sʼapercevoir que vus dʼune 

cheminée, les habitants dʼun immeuble nʼont quʼune lointaine ressemblance avec ceux que lʼon croise 

dans la cage dʼescalier… 

 

 

 

II. INTENTIONS 
 

 

PAROLES… 

Fait de petites histoires réunies dans une grande, Petit Robert et le mystère du frigidaire est à la 

musique ce que les poupées sont à la Russie. Chaque chanson narre une vie ou une situation dʼun 

voisin.  

 

… ET MUSIQUES 

Partant dʼune base pop-rock mais toujours à la frontière des genres, Brico Jardin aime faire du cinéma 

pour les oreilles, une musique peuplée dʼimaginaire et de visuel… Entre les berceuses qui nous font 

rêver et le rock qui nous réveille…  

 

 

UN SPECTACLE ROCK 

Brico Jardin sur une scène, cʼest Elvis qui sirote un grand verre de lait fraise ; cʼest Hendrix qui troque 

sa guitare contre une vignette Panini manquante. Grands enfants du rock, ils montent sur scène 

comme on monte un mauvais coup, brûlent les planches comme on allume la mèche dʼun pétard 

chinois.  

 

 

LES VOISINS 

Il y a beaucoup à dire du voisin. Tout dʼabord, le voisin, cʼest un thème universel. Et surtout, cʼest un 

thème tout public. Pourquoi ? Le voisin est le dépositaire dʼun secret qui intéresse autant les petits 

que les grands : que devient lʼautre quand je ne le vois plus ? Qui est-il vraiment ? Que me cache-t-il ? 

Avec ce thème, Brico Jardin propose un spectacle qui se prolonge bien au-delà de son terme : à la 

dernière aventure de Petit Robert, en succède une autre, celle du spectateur et de ses propres 

voisins. 

 

Quelles étranges cérémonies dissimulent les bruits sourds que jʼentends chez les voisins du dessus ? 

En quelle créature se métamorphose le monsieur grognon du troisième une fois sa porte refermée ? 

Et ceux qui ont habité chez moi avant que ce ne soit chez moi, nʼhabitent-ils vraiment plus du tout 

chez moi ? 

 

Grâce à Petit Robert, la magie nʼa jamais été aussi facile dʼaccès. Ni élixir, ni grimoire, ni baguette : le 

voisin nʼa besoin que dʼune porte. Quʼil la referme, et sʼouvre celle du rêve. 
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III. LES PERSONNAGES 

 
PETIT ROBERT 

Prénom : Petit. Nom : Robert. Age : 9 ans. Petit Robert est le héros de lʼhistoire. Il est malin, et très 

curieux. Cʼest grâce  à ces qualités, quʼil découvrira qui sont réellement ses voisins, et surtout le 

mystère du frigidaire… 

 

RAMON LE RAMONEUR 

Ramon va tenter durant cette Nuit de Noël de devenir Père Noël à la place du Père Noël. Mais 

auparavant, il devra conduire Petit Robert dans les cheminées de son immeuble… 

 

KLAUS-YNGWIE VON JINGLEBELLS 

Klaus-Yngwie est certes le Père Noël, mais il a usurpé son titre en trichant lors de la finale du 

concours de Père Noël qui lʼopposait à Ramon. Cʼest pour cela que Ramon désire se venger et 

reprendre la place qui lui revient. 

 

 

… & les voisins de lʼimmeuble : 

 

LES MONSTRES DU ROCK 

Dans la cave de lʼimmeuble, quatre monstres jouent de la musique et rêvent dʼêtre des stars du rock… 

 

 

BOBBIE BOOGIE 

Lʼarcade du rez-de-chaussée est devenue un restaurant pour cannibales, depuis que Bobbie Boogie, 

le terrible marchand de bougies a disparu… 

 

 

LES ARTISTES DU CIRQUE BILLY 

Le deuxième étage abrite le plus petit cirque du monde. Ses artistes sont très particuliers : la femme - 

araignée qui  pue des pieds, lʼavaleuse dʼaspirateur, lʼhomme - canon lilliputien qui fait le saut de la 

mort en sʼéjectant du grille pain (pour nʼen citer que quelques uns)… 

 

 

LUCY, LA PETITE FILLE DE VERRE 

Invisible aux yeux de tous (et surtout de Petit Robert), seule dans lʼappartement vide du deuxième 

étage, Lucy est amoureuse de Petit Robert. Est-ce que ses mots doux et ses baisers – papillons 

parviendront à notre héros ?  

 

 

LA SORCIERE DU MINISTERE DES SOMNIFERES 

Madame Badrim est la sorcière de lʼimmeuble. Une vieille dame qui fabrique et donne des bonbons 

aux enfants qui méritent une punition… Bonbons lardons te transforment en cochon, bonbons 

hameçon – tu perds ton caleçon.  

Petit Robert désire le bonbon massepain pour tout savoir sur les voisins, mais Mme Badrim lui offrira 

le bonbon Cambert qui le fera redescendre sur terre. 

 

 

… & LE FRIGIDAIRE 

Que fait un ramoneur déguisé en Père Noël, le 24 décembre peu avant minuit, LE NEZ DANS LE 

FRIGIDAIRE ?!? 
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IV. LʼIMMEUBLE DE PETIT ROBERT 
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V. UNE CHANSON DU SPECTACLE 

 

 

 

 
QUI SONT LES VOISINS ? 

 

 

 

 

Il paraît  

Que la concierge 

Prend des bains  

De crème dʼasperge ; 

On raconte  

Que le facteur 

Nʼest autre que  

Joe lʼEtrangleur. 

 

Saviez-vous que des monstres jouent 

Du rockʼnʼroll à la cave,  

Et que le patron de lʼauberge 

Est une statue de cire ? 

 

Qui sont les voisins ? 

Que font les voisins ? 

Toute la vérité sur lʼénigme du palier. 

Qui sont les voisins, 

Que font les voisins, 

Les derniers ragots de la cave au grenier. 

 

On dit quʼau studio du 1er étage 

Se cache le plus petit cirque du monde, 

Et qu'une petite fille de verre 

Vit dans lʼappartement vide du 2e. 

 

Voudriez-vous parler la langue des cafards 

Pour ne rien rater des derniers racontars 

Faites-nous confiance,  

Un peu de patience : 

Entre nos mains  

Vous saurez enfin… 

 

Qui sont les voisins ? 

Que font les voisins ? 

Toute la vérité sur lʼénigme du palier. 

Qui sont les voisins, 

Que font les voisins, 

Les derniers ragots de la cave au grenier. 

 

Monsieur Ben Saïd 

Est un druide, 

Madame Badrim, 

Une sorcière. 

Madame Dutronc  

Est une femme-tronc, 

Madame Citrouille, 

Une femme-grenouille. 

 

Qui sont les voisins ? 

Que font les voisins ? 

Toute la vérité sur lʼénigme du palier. 

Qui sont les voisins, 

Que font les voisins, 

Les derniers ragots de la cave au grenier. 

 

Faites-nous confiance, 

Un peu de patience : 

Entre nos mains 

Vous saurez enfin… 

 

Qui sont les voisins ! 

 

 

 
Musique disponible sur le site www.bricojardin.ch 
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V. BRICO JARDIN 
 

 

Né le 27 octobre 1992, le groupe genevois occupe une place à part sur la scène Suisse.  

 

Les albums de Brico jardin développent un univers musical onirique et délirant sur des paroles mêlant 

élucubrations poétiques et short stories fantastiques. 

 

Les spectacles de Brico Jardin proposent un cabaret explosif, bourré de trouvailles extravagantes, de 

bricobjets improbables et de bricofilms dʼanimation surréalistes et burlesques. 

 

A son actif, Brico Jardin compte sept albums, quelques films dʼanimation, beaucoup de concerts / 

spectacles, et le prix Nouvelles scènes de la chanson romande en 1997. 

 

Petit Robert et le mystère du frigidaire est le septième album du groupe. Il est édité sous la forme dʼun 

livre - disque qui comprend le texte de lʼhistoire de Marc Jeanneret, un CD avec les chansons de 

Simon Aeschimann, et une fresque de lʼillustrateur Fabian Negrin.  

Le livre-disque sort en même temps que la création du spectacle au théâtre Am Stram Gram, aux 

éditions Notari. 

 

 
 

 

 
une image du livre dessinée par Fabian Negrin (©) 

 
 

Plus dʼinformations disponibles sur le site de Brico Jardin www.bricojardin.ch, avec des images de 

Fabian Negrin et des chansons du spectacle  
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VI. PISTES DE TRAVAIL POUR LʼENSEIGNANT(E) 

 

 

 
 

I. COMMENT LES ELEVES SE REPRESENTENT LES VOISINS ? 

 

- Faire dessiner à chaque élève lʼappartement dʼun de ses voisins. 

- Chaque élève choisi un voisin quʼil connaît mal, et par oral essaie de le décrire avec son 

imagination : profession, loisirs, goûts, autres, … 

- Discuter des frontières de lʼimaginaire et de la réalité. Jusquʼoù peut nous pousser la 

curiosité ?  

 

 

 

II. LA MUSIQUE 

 

- Quʼest-ce quʼun concert de rock ? (brève explication) /  Est-ce que des élèves y sont déjà allé ?  

- Quels sont les instruments typiques du rock ? 

 

 

III. APRES LE SPECTACLE 

- Est-ce que les élèves verront différemment leurs voisins ? 

- Développer le thème de la chanson « La Nuit tu as peur » (c.f. texte annexé) ; la peur du noir, 

de la nuit, de la solitude nʼest-elle propre quʼaux enfants ? 

- Développer le thème de lʼamour. Lucy est amoureuse de Petit Robert. Est-ce que Petit Robert 

ne la voit réellement pas ? Est-il facile de déclarer son amour ? de le recevoir ? 
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PAROLES DE LA CHANSON  «  LA NUIT, TU AS PEUR » 
 

 

La nuit, tu as peur. 

 

Peur du noir.  

Et des formes qui nagent dedans. 

Le plafond descend silencieusement.  

Les murs rétrécissent.  

Ils vont tʼécraser.  

 

La nuit, tu as peur. 

 

Des passages secrets. 

Celui de lʼarmoire mène au château de Barbe bleue.  

Celui sous le lit chez une femme vampire. 

Quʼaucun orteil ne dépasse ! Roulé en boule dans ton duvet. 

 

La nuit, tu as peur que ton matelas tʼavale. 

Matelas carnivore. 

On ne retrouve jamais ses victimes. 

 

Tu rêves que tu étouffes. Tu étouffes. Tu étouffes vraiment. Tu es muet. 

 

Est-ce que tu marches en dormant ? Est-ce que tu sors de chez toi ?  

Te réveiller en pleine nuit au milieu de la forêt… 

 

Les planchers qui grincent.  

Les volets qui claquent sont des enfants volés…  

Les murs qui parlent sont dʼanciens habitants qui reviennent.  

 

Les fantômes, ça nʼexiste pas, nʼest-ce pas ? 

 

La nuit, tu as peur. 

 

Peur que la porte de ta chambre sʼouvre. 

Que ce ne soit pas ton père.  

Que ce ne soit pas ta mère. 

 

La nuit, tu as peur de te lever le matin.  

Et que tout le monde soit parti.  

Et que tu restes seul. 

 

Tu as peur. 

 

 

 

Musique disponible sur le site www.bricojardin.ch 

 


