
Acte 2                     un salon chez Gardefeu

Scène 4 : une femme de chambre et un domestique homme (figurants)
Scène 6 : entrée des 8 domestiques (mixte)
Scène 17 : les domestiques deviennent invités

Réplique 4    unisson (X2)  Domestiques X2

Il va s'en fourrer fourrer jusque-là
Il va s'en fourrer fourrer jusque-là
Il va s'en fourrer fourrer jusque-là
Il va s'en fourrer fourrer jusque-là
Il va s'en fourrer fourrer jusque-là

Il va s'en fourrer fourrer jusque-là
Il va s'en fourrer fourrer jusque-là
Portez la lettre à Métella
Il va s'en fourrer fourrer jusque-là

Chant 6   (3 voix) : Domestiques (devenus invités)  + Choeur statique

Nous en-trons dans cet-te de-meu-re 
Avec un a-ppe-tit d'en-fer.
On y dîne à la sep-tième heu-re
Rien par tê-te ce n'est pas cher.

Nous en-trons dans cet-te de-meu-re
Nous en-trons dans cet-te de-meu-re 
Avec un a-ppe-tit d'en-fer. 
Avec un a-ppe-tit d'en-fer.

Réplique 5   unisson : Invités

Oui pour-quoi ce nu-a-ge
Sur ce front at-tris-té ?



Réplique 6  (3vx) : Invités + choeur statique X2
Note : salut militaire en chantant

Es-tu contend son colonel ?
Es-tu contend son colonel ?
Ra plan plan plan plan plan plan plan 
…..9.......plan plan !

Réplique 7   (parlé) : Invités

Nous avons faim, nous avons faim !

Réplique 8 : Invités

Par Saint Cré-pin !
Nous a-vons u-ne faim du dia-ble
Et nous vou-lons nous mettre à ta-ble.
Par st Cré-pin, par st Cré-pin, 
Par st Cré-pin, par st Cré-pin ! 

Final acte 2
Chant 7   (3 voix) : Invités)  + Choeur statique

La la la...........................

A ta-ble la la la ......................

Nous a-vons u-ne faim du dia-ble
Et nous vou-lons nous met-tre à ta-ble
A ta-ble, à ta-ble, à ta-ble al-lons !
A ta-ble, à ta-ble, à ta-ble al-lons !

__________________________________________________________
Reprise de la tyrolienne et valse générale
sortie.

Entracte


