
LLee  ssyynnddrroommee  ddee  llaa  ggrreennoouuiillllee  
Conte philosophique attribué à Olivier Clerc, écrivain et philosophe 

Prenez une grenouille vivante. Jetez-la dans une casserole d'eau bouillante. Elle réagira tout de 
suite, se débattra et en ressortira immédiatement. 

Prenez la même grenouille vivante, et jetez-la dans une casserole pleine d'eau tiède. Faites chauffer 
tout doucement. Que croyez-vous qu'il adviendra ? Elle va cuire à petit feu et quand elle 
comprendra son sort, elle sera incapable de réagir, de sauter par dessus la casserole. 

Notre économie vit actuellement le "syndrome de la grenouille", ou, tout au moins, certains chefs 
d'entreprise, certains salariés sont en train de se faire piéger en ne réagissant pas, en n'anticipant 
pas. A cela, il existe deux solutions, une collective et une autre individuelle : 

La solution collective suppose qu'un pompier vienne éteindre le feu. Cela passe par une vraie prise 
de conscience, une véritable gestion des ressources humaines et des carrières, une relance de 
l'économie, de grands travaux d'État, des taux d'intérêts moins élevés, une inflation salutaire, la 
confiance retrouvée... 

Le problème, c'est que nous ne sommes pas des économistes ; les économistes demain, après la 
"crise" expliqueront quelles en étaient les causes. Aujourd'hui les entend-on ? Hier, les a-t-on 
entendus ? 

La solution individuelle quant à elle suppose que l'on sorte immédiatement de la casserole, alors 
qu'il est encore temps ; c'est à dire une diversification vers des créneaux plus porteurs. Mais cela 
nécessite d'anticiper et d'être suffisamment flexible et en bonne condition pour pouvoir réagir. 
Cela n'a rien d'évident... 

Puissions-nous donc, pour chacun d'entre nous, en cas de "réchauffement anormal", parvenir à 
nous prendre en charge le cas échéant sans attendre passivement le bout du tunnel !  
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