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D D
Devant la porte de chez moi
G D
Je retourne mes poches et je bougonne
D Bm
Je suis furieux contre moi
E A
Je serai bien toujours le même
D D7
J'ai perdu la clef de ma porte
G G+
La clef de mon nid douillet
D Bm
Si tu m'entends, ouvre moi
E A G D
Ou donne-moi la clef s'il te plait

      D                            D                             G
Donne-moi la clef, donne-moi la clef, donne-moi la clef,

      D D D
Donne-moi la clef, donne-moi la clef, donne-moi la clef

A / E A 
Ce soir
       D            
Je veux rentrer chez moi

D7
Je suis dehors et j'ai froid
G G+
Si tu ne m'ouvres pas je vais tout casser
D A                                   D / G D
Donne-moi la clef, donne-moi la clef, donne-moi la clef

A A
J'ai frappé à la porte du chalet en bois
A A
J'ai essayé de deviner le code pour entrer
A A
J'ai même cherché un passage secret
A A
J'ai appelé tous les serruriers

Refrain

J'ai frappé à toutes les portes par ici
J'ai même frappé à la porte du paradis
Mais il n'y avait vraiment rien à faire
Je n'ai pas pu convaincre Dieu le Père

Refrain

Je sens que si on ne m'ouvre pas rapidement
Je vais perdre patience ou perdre connaissance
Reconnaissez que je n'ai pas de chance
J'avais ma propre clef, mais je l'ai égarée
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