
Acte 1                      Gare de l'ouest

Scène 1: entrée des employés 
Scène 4 : entrée des voyageurs

Chant 1 (3 voix) : Employés + choeur statique 

Nous som-mes em-plo-yés de la li-gne de l’Ouest
Qui des-sert Saint-Ma-lo, Ba-ti-gnol-les et Brest

Con-flans,Tri-el, Pois-sy Ba-ren-tin, Pa-vi-lly, Ver-non, Bol-bee, Noin-tot,
Mon-te-ville Y-ve-tot, Saint Au-bin, Vi-ro-flay, Lan-der-neau, Ma-lau-nay 

La-val, Con-dé, Guin-gamp Saint Bri-euc et Fé-camp.

Nous fer-mons les por-tières, Nous ven-dons les jour-naux, 
les jour-naux, les jour-naux.

Nous ou-vrons les bar-rières, Nous fai-sons des si-gnaux
des si-gnaux, des si-gnaux.

Nous som-mes em-plo-yés de la li-gne de l’Ouest
Qui des-sert Saint-Ma-lo, Ba-ti-gno-lles et Brest

Con-flans,Tri-el, Pois-sy Ba-ren-tin, Pa-vi-lly, Ver-non, Bol-bee, Noin-tot,
Mon-te-ville Y-ve-tot, Saint Au-bin, Vi-ro-flay, Lan-der-neau, Ma-lau-nay 

La-val, Con-dé, Guin-gamp Saint Bri-euc et Fé-camp.

Nous som-mes em-plo-yés de la li-gne de l’Ouest
Qui des-sert Saint-Ma-lo, Ba-ti-gnol-les et Brest

Nous som-mes em-plo-yés de la li-gne de l’Ouest.
_________________________________________________________
Message par micro dans l'intérieur de la gare, les employés se dispersent et
sortent. Le chef de gare reste muet, Gardefeu et Bobinet entrent au 
milieu du brouhaha de la sortie. 

Chant 2 (3 voix) : Voyageurs + choeur statique 

Le ciel est noir, il va pleu-voir
(Dans un ins-tant) la chose est su-re

Vi-te cou-rons et nous hâ-tons 
Où nous n'au-rons pas de voi-ture.

Vi-te cou-rons.
_________________________________________________________________
Les voyageurs restent sur scène
Apparaît Métella au bras de Gontran



Réplique 1 (unisson) : voyageurs         X2

Con-naît pas... là, vrai !
          Con-naît pas ...con-naît pas.....

Réplique 2 (unisson) : voyageurs          X2

É-tais l'a-mant de Mé-te-lla
É-tais l'a-mant de Mé-te-lla

Réplique 3 (unisson) : voyageurs           X2

On vous paie-ra ce qu'il fau-dra
On vous paie-ra ce qu'il fau-dra

Chant 3 (3 voix) : Voyageurs + choeur statique      X2

note : accoutrement bizarre des voyageurs

Vous se-rez no-tre gui-de dans la vi-lle splen-di-de
et nous i-rons par-tout, nous vi-si-te-rons tout.

Vous se-rez no-tre gui-de dans la vi-lle splen-di-de
Oui---- nous vi-si-te-rons tout, 

Nous vi-si-te-rons tout, oui nous vi-si-te-rons tout.

Chant 4 (3 voix) : Voyageurs + choeur statique         X2

A Pa-ris nous ar-ri-vons en mas-se,
 A Pa-ris nous nous pré-ci-pi-tons,
A Pa-ris il faut nous fai-re pla-ce
A Pa-ris nous nous ru-i-ne-rons.

_________________________________________________________________
Entre le Brésilien : solo



Final Acte 1 
Chant 5a : Voyageurs + choeur statique

  Paris, Paris, Paris !
------Dans la fournaise

        --------Le grand moment
-----------Endroit charmant

Nous ve-nons ar-ri-vons de tous les pa-ys du mon-de
Nous ve-nons a-r-ri-vons par la terre ou bien par l'on-de. (BIS)
I-ta-li-ens, Bré-si-li-ens, Ja-po-nais, Hol-lan-dais, Es-pa-gnols

Ro-ma-gnols, E-gyp-tiens et Pru-ssiens, 
I-ta-li-ens, Bré-si-li-ens, Ja-po-nais, Hol-lan-dais, Es-pa-gnols

Ro-ma-gnonls, E-gyp-tiens et Pru-ssiens.

Nous ve-nons a-r-ri-vons de tous les pa-ys du mon-de
Nous ve-nons a-r-ri-vons par la terre ou bien par l'on-de.

Chant 5 b : voyageurs + choeur statique

La va-peur nous a-mè-ne, 
nous al-lons en-va-hir la ci-té sou-ve-rai-ne,

 le sé-jour du plai-sir 
On ac-court, on s'em-pres-se pour con-naî-tre , ô Pa-ris, 

pour con-naî-tre l'-vres-se de tes jours, de tes nuits.

Tous les é-tran-gers ra-vis, ra-vis,
 vers toi s'é-lan-cent, Pa-ris, Pa-ris !
Tous les é-trangers ra-vis, ra-vis, 
vers toi s'élancent, Pa-ris, Pa-ris !

Vers Pa-ris, oui tous les é-tran-gers ra-vis, ra-vis
Ah !vers toi s'é-lan-cent, Pa-ris

Vers Pa-ris, oui vers toi s'é-lan-cent, Pa-ris.
Oui vers toi s'é-lan-cent Pa-ris ! Ah!--------

Nous al-lons dan-ser, nous al-lons sau-ter, 
Nous al-lons chan-ter, nous al-lons sou-per,

Nous al-lons ai-mer, nous al-lons cri-er, 
oui nous al-lons chan-ter, cri-er



Nous al-lons dan-ser, nous al-lons sau-ter, 
Nous al-lons chan-ter, nous al-lons sou-per,

Oui mon Dieu nous al-lons tous nous a-mu-ser com-me des fous
Nous a-mu-ser com-me des fous

La va-peur nous a-mè-ne, 
nous al-lons en-va-hir la ci-té sou-ve-rai-ne,

 le sé-jour du plai-sir 
On ac-court, on s'em-pres-se pour con-naî-tre , ô Pa-ris, 

pour con-naî-tre l'i-vres-se de tes jours, de tes nuits.

Tous les é-tran-gers ra-vis, ra-vis, 
vers toi s'é-lan-cent, Pa-ris, Pa-ris !
Tous les é-tran-gers ra-vis, ra-vis, 
vers toi s'é-lan-cent, Pa-ris, Pa-ris !
Tous les é-tran-gers ra-vis, ra-vis, 
vers toi s'é-lan-cent, Pa-ris, Pa-ris !

Nous ac-cou-rons vers toi Pa-ris !

_________________________________________________________________
Sortie des voyageurs.


