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J’en ai vraiment assez d’être une pauvre clé.

Ces jours gris et pluvieux je ne veux plus passer

Attachée sans raisons à un cruel anneau

Et enfermée dans une poche où il fait chaud.

Les autres clés avec qui toujours je m’ennuie

Deviennent de plus en plus mes ennemies.

Si je pouvais quitter cet anneau infernal,

Je le ferais et pour tous ce serait banal.

Un petit nombre d’entre elles sont en mesure

D’accepter que je rêve d’être en liberté.

Toutes veulent stupidement se conformer

À cette vie sans but qui est pour moi si dure.

En effet, il n’est pas normal pour une clé

De vouloir à tout prix saisir la liberté.

Seuls les oiseaux ailés peuvent la posséder,

Car en toute quiétude ils peuvent s’envoler.

Contrairement à nous, l’ensemble des objets,

Ils ne sont pas soumis à cet ancien décret

Qui interdit la parole et le mouvement

Au risque du plus terrible des châtiments.



Dans l’ancien monde si beau où en paix je vivais,

Avec d’autres matériaux un tout je formais.

Pourquoi l’ai-je cru bon, cet homme aux mains gantées,

Celui qui la lumière du jour m’a montrée ?

Celui-ci m’a brisée, enlevée à mon monde !

Ce qu’a fait ce fou civilisé est immonde !

En la chose que je suis, ses mains m’ont taillée.

À ce tragique destin, on m’a condamnée.

Gardienne de tout ou gardienne de rien ?

Ce que je dois protéger pour moi ne vaut rien !

Pour mon maître aux poches pleines, c’est le contraire.

Perdre son bien serait pour lui une misère !

Seule la serrure peut très bien me comprendre.

C’est mon complément et ma seule raison d’être.

Faite de fer dur mais pour moi si doux et tendre,

C’est un vrai plaisir fou lorsque je la pénètre.



Pourquoi par distraction ne m’y oublie-t-on pas ?

Peut-être un autre maître ainsi je trouverais.

Et si on me perdait, quelle joie ce serait !

Moi, je pourrais alors vivre sans nul tracas.

Bientôt, malgré la peur, je me résignerai

À subir le martyr, le fameux châtiment :

Je violerai cette loi sans fondement

Pour voler ma liberté et la conserver.

Je courrai gaiement vers l’inconnu horizon.

Dans l’allégresse, je chanterai des chansons.

Toujours je tenterai de combattre ou de fuir

La force qui voudra vainement me punir.


