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Chanson originale
Jacques Michel

(1972)
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Pas besoin de frapper pour entrer chez-moi

Qui que tu sois pousse la porte

Quand tu voudras il y a une place pour toi

La, la, la, la, la, la, la......La, la, la, la, la, la, la

Pas besoin de jouer quand tu viens chez-moi

Laisse ton masque derrière toi

Qui que tu sois ici chacun de nous est roi

La, la, la, la, la, la, la......La, la, la, la, la, la, la

Pas besoin de parler quand tu es chez-moi

Tu restes coi si tu préfères

Tu fumes ou tu bois ou tu ne fais rien de tout ça

La, la, la, la, la, la, la......La, la, la, la, la, la, la
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Pas besoin de frapper pour entrer chez nous

Qui que tu sois pousse la porte

Quand tu voudras il y aura une place pour toi

La, la, la, la, la, la, la......La, la, la, la, la, la, la

Pas besoin de frapper pour entrer chez nous

Qui que tu sois pousse la porte

Quand tu voudras il y aura une place pour toi

La, la, la, la, la, la, la
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SOLO: 4 fois
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La, la, la, la, la, la, la......La, la, la, la, la, la, la
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