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C’est l’histoire d’une grenouille qui… 

  par Diane Vincero le 26/08/2021 

est plongée dans de l’eau très chaude par son maître. Elle 

bondit d’un coup hors de l’eau : 

« mais, ça va pas, non !! » 

 

Son maître la met alors dans de l’eau froide et voilà 

notre grenouille rassurée. 

 

*** 

L’eau chauffe très très très doucement et notre grenouille 

se détend de plus en plus… 
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La vie est belle : elle a tout ce qui lui faut, une bonne 

nourriture, sa téléréalité (elle adore observer les mouches 

et les moustiques qui virevoltent autour d’elle). 

 

Elle adore découvrir le vaste monde, 

 

surfer sur les vagues,  

        

Son maître l’a habituée de la sorte depuis toute petite et 

cela lui convient très bien ! 

* 

Mais, un jour patatras, tout tombe à l’eau !! 
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Son maître lui annonce qu’il y a une terrible mouche, 

très dangereuse qui circule et qu’elle va devoir se cacher 

bien à l’abri dans sa maison. 

Adieu veaux, vaches, cochons !! Plus de distractions… 

L’eau chauffe très très très doucement. 

 
Notre grenouille se retrouve toute seule dans sa maison 

et elle compte tous les jours qui s’écoulent comme les 

grains de sable d’un sablier. Le temps lui semble long, 

tellement long ! Plus de voyage, plus de surf, plus de 

téléréalité !! 

 
Et puis un jour, bonne nouvelle, son maître lui dit qu’elle 

va pouvoir retrouver sa vie d’avant. La grenouille en est 

toute heureuse !  



Diane Vincero 

 

 

4 

 

Mais, son maître lui dit que ce sera à la condition de ne 

plus sauter, de ne plus bondir. 

Peu importe; ce qu’elle veut, c’est voyager à nouveau, 

surfer sur les vagues, suivre des yeux les mouches et les 

moustiques !  

 
Cela n’a pas de prix à ses yeux ! Elle s’empresse 

d’accepter ces conditions et se sent à nouveau libre comme 

l’air.  

 

La voilà partie ! Tout est redevenu normal ! 

L’eau chauffe très très très doucement. 

Mais à son retour, son maître lui rappelle la fameuse 

condition qu’elle a acceptée : elle ne devra plus bondir, 

plus sauter… 
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« Mais, une grenouille, c’est fait pour bondir, pour 

sauter !! », objecte-t-elle. 

 

Son maître lui apprend alors que si elle n’obéit pas, elle 

sera privée de nourriture. 

La grenouille est affolée ! Privée de nourriture ??!! 

Mais c’est impossible, c’est monstrueux !! 

L’eau chauffe très très très doucement. 

Alors, elle réfléchit et se dit qu’après tout, elle pourra 

tout de même se déplacer, sans sauter, sans bondir… Ce 

sera tellement différent de sa vie d’avant, mais, si elle veut 

pouvoir manger…… 

Elle se plie alors à l’exigence de son maître. 

L’eau chauffe très très très doucement. 
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Puis, elle s’aperçoit que certaines de ses voisines la 

surveillent et qu’elles sont prêtes à aller rapporter à son 
maître si elle bondit ou si elle saute… 

Mais que se passe-t-il, se demande-t-elle ??!!! 

Avant, les choses n’étaient pas comme ça !! 

 

L’eau chauffe très très très doucement. 

Son maître décide alors que c’est sa voisine la plus 

proche qui devra la priver de nourriture si elle saute ou si 

elle bondit et que si elle ne le fait pas, elle sera elle-même 

privée de nourriture…  

L’eau chauffe très très très doucement. 

Notre grenouille est abasourdie par tant de 
violence…Le monde lui semble devenu tellement laid. 

Mais, qu’est devenu le monde d’avant, s’interroge-t-

elle??!!! 
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Que faire devant tant de violence, devant ce harcèlement 

quotidien ???!!! 

 
Sa voisine surveille chaque grenouille, veillant à ce que 

toutes les grenouilles autour d’elle obéissent aux ordres.  

Elle craint de perdre sa propre nourriture si elle ne le fait 
pas et préfère obtempérer aux ordres du maître…                                                    

 

                                                                

 

L’eau chauffe très très très doucement. 

Toutes les grenouilles sont littéralement paralysées par la 

peur. Elles se sentent harcelées de toutes parts. 
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Curieusement, certaines grenouilles ont malgré tout, le 

droit de sauter et de bondir. Deux poids, deux mesures. 

La colonie se retrouve clivée. Chacun dans son coin. 

Finit le temps de la bienveillance et de la convivialité !! 

* 

Et un jour, notre grenouille entend parler de la légende 

du petit colibri :  

 
C’était ce petit colibri qui, lors d’un grand incendie, a 

décidé d’apporter toutes les petites gouttes d’eau qu’il 

pouvait, en se disant que, si chaque petit colibri faisait de 

même, ils viendraient tous ensemble, à bout de ce feu. 

 

Notre grenouille se mit à réfléchir et réfléchir encore… 

Donc, si toutes les grenouilles disaient stop à ce maître, 
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refusant d’obéir à des ordres aussi aberrants, alors, elles 

retrouveraient le monde d’avant !!! 

Notre grenouille fila voir ses voisines et leur raconta la 

légende du petit colibri. Au début, elles se montrèrent sur 

la réserve. 

Et l’eau de continuer de chauffer… 

Puis, elles prirent conscience qu’elles étaient beaucoup 

plus nombreuses que leur maître et qu’il ne pourrait rien 

contre elles si elles se fédéraient. 

 

La solution était toute simple, là, devant leurs yeux… 

se fédérer, et toutes ensemble, dire non !! 

A partir de ce jour-là, l’eau s’est arrêtée de chauffer, et la 

paix est revenue… 

Toutes les grenouilles purent à nouveau vivre en paix…  
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 Merci, petit colibri !! 

 
Petit colibri symbole du Collectif Colibri 

*** 

Jusqu’à ce que leur maître leur interdise à nouveau de 

bondir et de sauter « parce qu’il faut préserver la 

planète »…. 

Mais ceci est une autre histoire !!! 

Une chose après l’autre, il y a des solutions à tout, et  

ensemble, on est plus forts…. 

  
Fleur symbole du Collectif Colibri 

par Diane Vincero le 26/08/2021 


