
LA GRENOUILLE ET LE RAT 
Jean de La Fontaine 

Livre IV, Fable 2 



Illustrateur : François Chauveau (1613 – 1676) 
Fables choisies mises en vers par M. de La Fontaine 
Edition originale, in-4°, des six premiers livres des Fables, contenant l’Épître au Dauphin, la préface, 
la vie d’Ésope et 118 vignettes gravées sur cuivre, signées F. C. pour François Chauveau. 
1678, édition in-12 en 5 livres et deux volumes « chez Claude Barbin et Denys Thierry » 



Illustrateur : Jean-Baptiste Oudry (1686 – 1755) 
Choix de Fables de La Fontaine 
Paris, Desaint & Saillant, 1755-1759 
Oudry travailla sur les dessins des Fables entre 1729 et 1734. 
En 1751, il les vendit à Charles-Philippe Monthenault d’Égly 
qui envisagea le projet de leur édition sous une forme 
luxueuse. Les dessins ne pouvant directement servir de 
modèle, Montenault les fit tous redessiner par le graveur 
Charles Nicolas Cochin Le Jeune. Au Salon de 1753 plusieurs 
des gravures terminées furent exposées. Les deux premiers 
volumes furent terminés en 1755. Le projet put aboutir 
grâce à un don de 80 000 livres de Louis XV. L’édition 
originale consistait en trois tirages distincts, de formats et de 
qualités de papier différents. L’édition se compose de 4 
volumes au total, les deux premiers parurent en 1755, le 
troisième en 1756 et le quatrième en 1759. 



Illustrateur : Gouget (18.. – 18..) 
Les Fables de La Fontaine 
Paris, Lecointe et Pougin, 1834  



Illustrateur : Jean-Jacques Grandville (1803 – 1847) 
Les Fables / Jean de La Fontaine 
Paris : Michel de l'Ormeraie, 1838 à 1840.  



Illustrateur : Gustave Doré (1832 – 1883) 
Fables de La Fontaine avec les dessins de Gustave Doré 
Hachette & Cie, Paris 1868 
Ouvrage illustré, en frontispice, d'un portrait de La Fontaine dessiné par Sandoz, de 84 compositions hors-texte 
de Gustave Doré gravées sur bois ainsi que de 248 vignettes, bandeaux et culs-de-lampe in-texte. 



Illustrateur : Jules Désandré (18.. – 1…) 
Fables de J. de La Fontaine 
Paris Bernardin-Béchet, Libraire-Editeur, 31 quai des Grands-Augustins, 1874 



Illustrateur, peintre : Auguste Delierre (1829 – 1891) 
Fables de La Fontaine  
Paris, A. Quentin, 1883 



Illustrateur : Louis-Maurice Boutet de Monvel  (1686 – 1755) 
La Fontaine Fables choisies pour les enfants et illustrées par M. B. de Monvel 
Edition Plon, Nourrit & Cie, Imprimeur, éditeur Rue Garancière, 10 Paris, 1888 



Illustrateur : Kano Tomonobou (1843  – 1912) 
Choix de fables de La Fontaine illustrées par un groupe des meilleurs artistes de Tokio, 
sous la direction de P. Barboutau 
Tokyo, Imprimerie de Tsoukidji-Tokio, diffusion : E. Flammarion, 1894 



Illustrateur : Auguste Vimar (1851 – 1916) 
Fables de La Fontaine  
Edité par Alfred Mame et Fils, Tours, 1897 



Illustrateur : Inconnu 
La Grenouille et le Rat 
Carte publicitaire « Au Bon Marché » 
Paris, Lille-Goassens, ca. 1900 



Illustrateur : Benjamin Rabier (1864 – 1939) 
Fables de La Fontaine illustrées par Benjamin Rabier 
310 compositions dont 85 en couleur 
Paris, Librairie illustrée, Jule Tallandier, Editeur 75 rue 
Dareau, 75 (14e arrond.), 1906 



Illustrateur : Raymond de Nézière (1865 – 1953) 
Fables de La Fontaine 
Edité par Alfred Mame et Fils, Tours, 1923 



Illustrateur : inconnu 
La Grenouille et le Rat  
Bon point, ca. 1920-1930 



Illustrateur : André Collot (1897 – 1974) 
Jean de La Fontaine, Fables 
Paris, La belle édition, 1950 



Peintre : Willy Aractingy (1930 – 2003) 
Le Corbeau et le Renard 
Huile sur toile, 1989, 1996 et 2002 



La Grenouille et le Rat 
 
Tel, comme dit Merlin, cuide engeigner autrui, 
            Qui souvent s'engeigne soi-même. 
J'ai regret que ce mot soit trop vieux aujourd'hui : 
Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. 
Mais afin d'en venir au dessein que j'ai pris, 
Un rat plein d'embonpoint, gras et des mieux 
nourris, 
Et qui ne connaissait l'avent ni le carême, 
Sur le bord d'un marais égayait ses esprits. 
Une grenouille approche, et lui dit en sa langue : 
Venez me voir chez moi ; je vous ferai festin. 
            Messire Rat promit soudain : 
Il n'était pas besoin de plus longue harangue. 
Elle allégua pourtant les délices du bain, 
La curiosité, le plaisir du voyage, 
Cent raretés à voir le long du marécage : 
Un jour il conterait à ses petits-enfants 
Les beautés de ces lieux, les mœurs des habitants, 
Et le gouvernement de la chose publique 
                        Aquatique. 
Un point sans plus tenait le galand empêché. 
Il nageait quelque peu ; mais il fallait de l'aide. 
La Grenouille à cela trouve un très bon remède : 
Le Rat fut à son pied par la patte attaché ; 
            Un brin de jonc en fit l'affaire. 

 
 
Dans le marais entrés, notre bonne Commère 
S'efforce de tirer son Hôte au fond de l'eau, 
Contre le droit des gens, contre la foi jurée ; 
Prétend qu'elle en fera gorge chaude et curée ; 
(C'était, à son avis, un excellent morceau.) 
Déjà, dans son esprit la Galande le croque. 
Il atteste les dieux ; la Perfide s'en moque : 
Il résiste ; elle tire. En ce combat nouveau, 
Un Milan, qui dans l'air planait, faisait la ronde, 
Voit d'en haut le pauvret se débattant sur l'onde. 
Il fond dessus, l'enlève, et par même moyen 
                La Grenouille et le lien. 
                Tout en fut : tant et si bien, 
                Que de cette double proie 
                L'Oiseau se donne au cœur joie, 
                Ayant de cette façon 
                A souper chair et poisson. 
 
                La ruse la mieux ourdie 
                Peut nuire à son inventeur; 
                Et souvent la perfidie 
                Retourne sur son auteur. 
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