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La clé à molette (170)

Une clé à molette prend la clé des champs. Racontez

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 15/12/2022
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Daniel – Adulte – France
- Je suis une clé à molette, pirouette, cacahuète, je suis… chante la clé à molette.

- Hé ho ! Ça suffit avec ta ritournelle ! Tu nous fatigues ! crie le marteau.

- Hé monsieur le marteau, j’en ai marre de rester dans cette boîte en fer, fermée 
à clé, j’aimerai bien voir le monde mais je ne sais pas comment faire. Alors, pour 
garder le moral, je chante… répond la clé à molette.

- Moi, j’ai une solution, dit le tournevis.

- Toi le tournevis ? Tu as une solution ? Dis-moi s’il te plaît. Gémis la clé à 
molette.

- Il te suffit de prendre la clé des champs ! S’écrient tous les outils ensemble.

- Mais où puis-je trouver cette clé des champs ? Questionne la clé à molette.

- Je ne sais pas, demande à la scie, répond le tournevis.

- Madame la scie, sais-tu où je peux trouver la clé des champs ? Questionne la 
clé à molette.

Je ne sais pas trop, lui répond la scie. Ce que je sais c’est que le menuisier a 
toujours un trousseau de clés sur lui, il a peut-être la clé des champs.

- Et comment lui prendre cette clé et comment la reconnaître ? Demande la 
clé à molette.

- Si nous nous mettons tous ensemble nous pourrons lui piquer son 
trousseau et alors il suffira d’essayer toutes les clés, suggère le double 
mètre.

C’est ainsi que tous les outils se mettent à échafauder un plan d’attaque pour
prendre la clé des champs : à l’approche du menuisier, le tournevis fait sauter
le cadenas, le double mètre ceinture le menuisier, le marteau l’anesthésie, la 
scie coupe sa ceinture, les pinces saisissent les clés et nous allons tous 
chercher quelle est la clé des champs…

C’est alors que la lime intervient : vous n’y êtes pas les amis, la clé des 
champs n’existe pas, c’est juste une expression pour dire qu’on se casse 
sans rien dire…
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