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Intrigue
Un soir, dans un grand magasin, un petit garçon qui s'appelle Joseph, se cache dans le rayon
des jouets et se fait ainsi enfermer dans le magasin. Alors que la nuit tombe, il voit les jouets
s'animer.
Le premier personnage qu'il aperçoit est Betty Quette, une petite poupée qui s'amuse à
changer les prix et l'aspect des jouets du rayon, pour être sûr qu'ils ne soient jamais vendus,
et qu'ils restent toujours ensemble.
Joseph sort de sa cachette et explique alors à quel point il trouve que « le monde des grands
est bien trop petit, trop étriqué trop riquiqui » et que tout ça « manque de pot, manque de
poésie ».
Les jouets se rassemblent petit à petit et commencent à observer avec étonnement ce
visiteur imprévu. C'est alors qu'un jouet sort du rang : c'est un soldat rose, entièrement rose
des pieds à la mitraillette. Le Soldat rose est depuis des années sur les rayons du grand
magasin, car personne ne veut de lui : les garçons n'aiment pas le rose, et les petites filles
n'aiment pas sa mitraillette et ne veulent pas d'un soldat.
Personnages principaux

Rôles

Le Soldat Rose

Petit soldat triste, entièrement rose

Joseph

Petit garçon qui s’est fait enfermé dans le magasin

Betty Quette

Petite poupée qui s’amuse à changer les prix

Le conducteur de train

Conducteur du train électrique qui passe dans les rayons

Le petit chimiste

Chimiste étourdi qui raconte beaucoup de bêtises

Made in Asia

Poupée de chiffon cousue par une petite fille

L’homme de ménage

Homme de ménage capable de voir les jouets bouger
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Le Soldat Rose
[Le Soldat Rose]
J'en connais un rayon sur ce grand magasin
J'attends sur ce rayon depuis la saint glin glin
Personne ne veut de moi et pour cause,
Qui voudrait d'un soldat, rose
Qui voudrait d'un soldat, d'un soldat rose.
Les garçons n'aiment pas
Ma couleur de danseuse
Et les filles disent pouah !
Devant ma mitrailleuse
Bienvenue mon petit gars
Faut que je te dise quelque chose
On m'appelle le soldat rose
On m'appelle le soldat, le soldat rose

J' me névrose, m'ankylose
Me sclérose, quelle psychose
Tout n'est pas vraiment rose
Dans la vie d'un soldat, soldat rose
Overdose d'ecchymose
Rend ma prose bien morose
Tout est gris tout est noir
Dans ma vie de soldat, de soldat rose
Personne ne veut de moi et pour cause
Qui voudrait d'un soldat rose ?
Qui voudrait d'un soldat, d'un soldat rose ?

J' me névrose, m'ankylose
Me sclérose, quelle psychose
Tout n'est pas vraiment rose
Dans la vie d'un soldat, soldat rose
Overdose d'ecchymoses
Rend ma prose bien morose
Tout est gris tout est noir
Dans ma vie de soldat, de soldat rose
J'en connais un rayon
Sur ce grand magasin
Les poupées de chiffon
Les puzzles et les trains
Tout là-bas les peluches
Et comble du grandiose
Un flamant comme moi, rose
Un flamant comme moi, un flamant rose
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