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Histoire de grenouilles qui grouillent...

Atelier le Travail en Questions du 25/04/2015
A la Bibliothèque des Chiroux à Liège, 

Dans le cadre l'opération « Alternative Emploi », organisée par Point Emploi  
Chiroux

Vous connaissez sans doute cette histoire de grenouilles et de la casserole 
d'eau bouillante. Cette histoire nous dit que toute grenouille plongée dans 
de l'eau bouillante  gesticule  à  qui  mieux mieux,  se débat  de toutes  ses 
forces et à bon droit pour bondir hors de l'eau. Et bien l'histoire dit aussi, 
-personnellement je ne l'ai jamais vérifié-, que si vous les plongez dans une 
casserole d'eau froide... et que lentement mais sûrement vous montez en 
température...Bon, bien sûr les grenouilles sentent bien que la température 
de l'eau monte mais, ayant été installées au fond de la marmite alors que 
l'eau  était  encore  froide,  aucunes,  raconte  la  fable,  ne  chercheraient 

véritablement  à  bondir  vite  fait  en  dehors  de  la 
casserole  même  si  l'évolution  petit  à  petit  devient 
pourtant menaçante. Même s'il fait bel et bien... de 
plus en plus chaud. 

Dégressivité  des  allocations  de  chômage :  Aïe ! 
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Augmentation du tarif des transports publics ! Aïe ! Bon, c'est surtout celles 
qui sont au fond de la casserole évidemment qui sentent le plus et le plus 
vite la température grimper. Suppression de la gratuité des avocats prodéo. 
Aïe. Expulsion des travailleurs d'origine européenne qui émargent aux Cpas. 
Aïe. 

Publication sur facebook : « Il faut bouger. La température de l'eau devient 
intenable. Les syndicats des grenouilles vertes nous mènent en bateau. Ne 
nous laissons pas endormir ! »

« Oui, il a raison, et d'ailleurs celui des grenouilles rouges fait pareil ! 
- Non, camarades grenouilles. Ne nous trompons pas d'ennemi ! Sus à la 
IKEA- Internationaal Kikker van de Elite Alliantie. Elle défend les privilèges 
des  grenouilles  les  plus  élevées  de  la  marmite,  là  où  la  montée  en 
température est à peine perceptible. »

 
C'est vrai que la température monte encore. Inexorablement, semble—t-il. Il 
faudrait peut-être commencer à organiser sérieusement la fuite hors de la 
casserole.

20  000  grenouilles  sont  exclues 
des allocations de chômage. Aïe ! 
et Re-Aïe !

Cette fois,  c'est  trop :  Evenement 
facebook.  Manif  de  soutien  aux 
grenouilles  que  l'on  affame !  Très 

vite, 2000 grenouilles annoncent qu'elles participeront.

« Mais cette manifestation est inutile , crient certaines grenouilles. L'analyse 
manque  de  hauteur.  Aujourd'hui,  il  faut  voir  global,  macro,  meta. 
Manifestons plutôt contre le TTIP !
 -Non, sus au TaFTA d'abord ! 

– Mais c'est pareil, et sus au TSCG ! La gestion de la température de la 
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cuisinière  aujourd'hui  est  européenne.  Sortons  du  local.  RDV  à  la 
surface de l'eau demain à 10h.

–  Oui ! Euh, non ! Merde. A 10h, ils projettent le classico, Réal- Barça. Et 
ensuite y a la première du nouveau film de Di Caprio...On peut pas 
faire ça un autre jour ? »

Le jour J , il y aura 233 manifestants selon la police, et 170 selon la 
presse. « Faux, nous étions 274 », ronchonnent les organisateurs !
Alors que la température monte encore. 

En effet, l'âge de la retraite est repoussé à 67 ans. Le saut de l'index des 
salaires  est  voté.  On dégraisse  la  fonction  publique !  Les  prépensionnés 
doivent prouver qu'ils recherchent de l'emploi ! Aïe, Aïe et encore Aïe!

Attention : Non ? Si ! Les grenouilles chômeuses sont mises au travail forcé 
et gratuit ! 
Cette fois, la température devient super brûlante. Ils sont fous.

C'en est trop : a-croassement massif de colère sur facebook et sur tweeter ! 

« Appel demain à une manifestation des grenouilles déterminées à réclamer 
au  plus  vite  l'organisation  d'une  manifestation  de  toutes  les  grenouilles 
vertes  revendiquant  la  constitution  d'un  large  front  avec  les  grenouilles 
rouges  pour  que  s'organise  une  manifestation  de  toutes  les  grenouilles 
contre nos responsables syndicaux qui ne font rien pour que s'organise une 
méga manif qui ferait cesser l'augmentation de la température de l'eau ! » 

– Mais  elles  nous  trahiront  comme  à 
chaque fois ! L'Histoire l'a démontré.

– « Non, commentent certains ! Jamais ! 
Les  grenouille  vertes  font  de  la 
démagogie,

– Ca c'est bien, les grenouilles rouges. 
Des boute-feux irresponsables !

– Je  dénonce  une  fois  encore  ces 
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stratégies de division qui font le fonds de commerce des grenouilles 
rouges ! 

– Mais enfin, tentons au moins de nous unir pour obtenir que l'on nous 
donne  de  quoi  nous  protéger  contre  la  montée  incessante  de  la 
température  de  l'eau  et  de  quoi  soigner  nos  brûlures,  ce  serait  la 
moindre des choses... ce serait déjà une victoire politique importante ! 
Quasi Révolutionnaire.

Pendant ce temps, loin de toute cette agitation, tout au fond de l'eau, une 
grenouille  clôture  l'écriture  de  son  essai philosophique:  « Savons-nous  si, 
aujourd'hui, il existe encore un en dehors à la marmite ? ». 

Ah,  oui,  l'histoire  raconte  donc,  la  vraie  histoire,  que,  montant  ainsi  par 
paliers, l'eau finit par bouillir vraiment. Et que 5 minutes après, pas plus, les 
grenouilles sont... cuites et prêtes à la dégustation. Bon appétit.   


