
 

 

〈Chansonia.net〉 

[Refrain] 
 

Allez, venez, Milord!   

アレ、ヴネ、ミローる！  
 

Vous asseoir à ma table 

ヴザソワーら マ ターブル 
 

Il fait si froid, dehors 

イルフェ スィ フろワ、ドゥオーる 
 

Ici c'est confortable 

イスィ セ コ～フォるタブル 
 
 
 

Laissez-vous faire, Milord 

レセヴゥ フェーる、ミローる 
 

Et prenez bien vos aises 

エ プるネ ビア～ ヴォゼズ 
 

Vos peines sur mon cœur 

ヴォペヌ スューる モ～クァーる 
 

Et vos pieds sur une chaise 

エ ヴォピエ スューりュヌ シェーズ 
 
 
 

Je vous connais, Milord 

ジュ ヴゥ コネ、ミローる 
 

Vous ne m'avez jamais vue 

ヴゥヌ マヴェ ジャメ ヴュ 
 

Je ne suis qu'une fille du port 

ジュヌ スュイ キュヌ フィーユ デュポーる 
 

Une ombre de la rue... 

   ユノ～ブる ドゥラ りュ... 
 
 

Pourtant, je vous ai frôlé 

プゥるト～、ジュ ヴゥゼ フろーレ 
 

Quand vous passiez hier 

コ～ ヴゥ パスィエ ズィエーる 
 

Vous n'étiez pas peu fier 

ヴゥネティエ パ プゥ フィエーる 
 

Dame ! Le ciel vous comblait 

ダム！ ル スィエル ヴゥ コ～ブレ 
 
 

Votre foulard de soie 

ヴォトゥる フラーる ドゥ ソワ 
 

Flottant sur vos épaules 

フロト～ スューる ヴォゼポール 
 

Vous aviez le beau rôle 

ヴゥザヴィエ ル ボー ろール 
 

On aurait dit le roi... 

オ～ノれ ディ ル ろワ... 
 
 

Vous marchiez en vainqueur 

ヴゥ マるシエ ゾ～ ヴァ～クァーる 
 

Au bras d'une demoiselle 

オブら デュヌ ドゥモワゼル 
 

Mon Dieu! Qu'elle était belle 

モ～ディウ！ ケレテ ベル                           
 

J'en ai froid dans le cœur... 

ジョ～ネ フろワ ド～ ル クァーる... 
 
 

[Refrain] 
 

Allez, venez, Milord!   

アレ、ヴネ、ミローる！  
 

Vous asseoir à ma table 

ヴザソワーら マ ターブル 
 

Il fait si froid, dehors 

イルフェ スィ フろワ、ドゥオーる 
 

Ici c'est confortable 

イスィ セ コ～フォるタブル 
 
 

Laissez-vous faire, Milord 

レセヴゥ フェーる、ミローる 
 

Et prenez bien vos aises 

エ プるネ ビア～ ヴォゼズ 
 

Vos peines sur mon cœur 

ヴォペヌ スューる モ～クァーる 
 

Et vos pieds sur une chaise 

エ ヴォピエ スューりュヌ シェーズ 
 
 

Je vous connais, Milord 

ジュ ヴゥ コネ、ミローる 
 

Vous ne m'avez jamais vue 

ヴゥヌ マヴェ ジャメ ヴュ 
 

Je ne suis qu'une fille du port 

ジュヌ スュイ キュヌ フィーユ デュポーる 
 

Une ombre de la rue... 

   ユノ～ブる ドゥラ りュー... 
 

Milord ミロール –1 



 

 

〈Chansonia.net〉 

Dire qu'il suffit parfois 

ディーる キル スフィ パるフォワ 
 

Qu'il y ait un navire 

キリエ タ～ ナヴィーる 
 

Pour que tout se déchire 

プゥるク トゥ ス デシーる  
 

Quand le navire s'en va 

コ～ ル ナヴィーる ソ～ヴァ 
 
 

Il emmenait avec lui 

イロムネ タヴェク リュイ 
 

La douce aux yeux si tendres 

ラ ドゥーソー ズィウ スィ ト～ドゥる 
 

Qui n'a pas su comprendre 

キ ナ パ スュ コ～プろ～ドゥる 
 

Qu'elle brisait votre vie 

ケル ブりゼ ヴォトゥる ヴィ 
 
 

L'amour, ça fait pleurer 

ラムゥーる、サ フェ プルァれ 
 

Comme quoi l'existence 

コンム コワ レグズィスト～ス 
 

Ça vous donne toutes les chances 

サ ヴゥ ドンヌ トゥトゥ レ ショ～ス 
 

Pour les reprendre après... 

プゥる レ るぷろ～ドゥ らプれ... 
 
 

Allez, venez, Milord!   

アレ、ヴネ、ミローる！ 
 

Vous avez l'air d'un môme! 

ヴゥザヴェ レーる ダ～モーム！ 
 

Laissez-vous faire, Milord 

レセヴゥ フェーる、ミローる 
 

Venez dans mon royaume 

ヴネ ド～ モ～ ろワヨーム 
 
 

Je soigne les remords 

ジュ ソワニェ レ るモーる 
 

Je chante la romance 

ジュ ショ～トゥ ラ ろモ～ス 
 

Je chante les milords 

ジュ ショ～トゥ レ ミローる 
 

Qui n'ont pas eu de chance 

キ ノ～ パ ズゥ ドゥ ショ～ス 
 
 

Regardez-moi, Milord 

るガるデモワ、ミローる 
 

Vous ne m'avez jamais vue... 

ヴゥヌ マヴェ ジャメ ヴュ... 
 

Mais vous pleurez, Milord? 

メ ヴゥ プルァれ、ミローる？ 
 

Ça, je l'aurais jamais cru! 

サ、ジュ ロれ ジャメ クりュ！ 
 
 

Eh bien, voyons, Milord! 

エビア～、ヴォワイヨ～、ミローる 
 

Souriez-moi, Milord! 

スゥりエモワ、ミローる 
 

Mieux que ça!  Un petit effort... 

ミィウ クサ！ ア～ プゥティ テフォーる... 
 
 

Voilà, c'est ça! Allez, riez, Milord! 

ヴォラ、セ サ！ アレ、りエ、ミローる 
 

Allez, chantez, Milord!  Ta-la-la... 

アレ、ショ～テ、ミローる！ ターラーラー... 
 
 

Mais oui, dansez, Milord!  Ta-la-la... 

メ ウィ、ド～セ、ミローる！ ターラーラー... 
 
 

Bravo, Milord!  Ta-la-la... 

ブらーヴォ、ミローる！ ターラーラー... 
 
 

Encore, Milord!  Ta-la-la... 

オ～コーる、ミローる！ ターラーラー... 
 
 

Pa, la, la, lam-pa-la, ta-la-la...  

パ、ラ、ラ、ランパラ、ターラーラー... 
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[Refrain] 

Allez, venez, Milord! 

Vous asseoir à ma table 

Il fait si froid, dehors 

Ici c'est confortable 

 

Laissez-vous faire, Milord 

Et prenez bien vos aises 

Vos peines sur mon cœur 

Et vos pieds sur une chaise 

 

Je vous connais, Milord 

Vous ne m'avez jamais vue 

Je ne suis qu'une fille du port 

Une ombre de la rue... 

 

Pourtant, je vous ai frôlé 

Quand vous passiez hier 

Vous n'étiez pas peu fier 

Dame ! Le ciel vous comblait 

 

Votre foulard de soie 

Flottant sur vos épaules 

Vous aviez le beau rôle 

On aurait dit le roi... 

 

Vous marchiez en vainqueur 

Au bras d'une demoiselle 

Mon Dieu! Qu'elle était belle 

J'en ai froid dans le cœur... 

 

[Refrain] 

Allez, venez, Milord! 

Vous asseoir à ma table 

Il fait si froid, dehors 

Ici c'est confortable 

 

Laissez-vous faire, Milord 

Et prenez bien vos aises 

Vos peines sur mon cœur 

Et vos pieds sur une chaise 

 

Je vous connais, Milord 

Vous ne m'avez jamais vue 

Je ne suis qu'une fille du port 

Une ombre de la rue... 

 

Dire qu'il suffit parfois 

Qu'il y ait un navire 

Pour que tout se déchire 

Quand le navire s'en va 

 

Il emmenait avec lui 

La douce aux yeux si tendres 

Qui n'a pas su comprendre 

Qu'elle brisait votre vie 

 

L'amour, ça fait pleurer 

Comme quoi l'existence 

Ça vous donne toutes les chances 

Pour les reprendre après... 

 

Allez, venez, Milord! 

Vous avez l'air d'un môme! 

Laissez-vous faire, Milord 

Venez dans mon royaume 
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Je soigne les remords 

Je chante la romance 

Je chante les milords 

Qui n'ont pas eu de chance 

 

Regardez-moi, Milord 

Vous ne m'avez jamais vue... 

Mais vous pleurez, Milord? 

Ça, je l'aurais jamais cru! 

 

Eh bien, voyons, Milord! 

Souriez-moi, Milord! 

Mieux que ça!  

Un petit effort... 

 

Voilà, c'est ça! 

Allez, riez, Milord! 

Allez, chantez, Milord! 

Ta-la-la... 

 

Mais oui, dansez, Milord! 

Ta-la-la... 

 

Bravo, Milord! 

Ta-la-la... 

 

Encore, Milord! 

Ta-la-la...  

 

Pa, la, la, lam-pa-la, 

Ta-la-la...  
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