
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf 

 

 

Une grenouille vit un bœuf  

Qui lui sembla de belle taille.  

Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,   

Envieuse, s'étend, et s'enfle et se travaille,  

Pour égaler l'animal en grosseur,   

Disant: "Regardez bien, ma sœur;  

Est-ce assez? dites-moi: n'y suis-je point encore?  

Nenni- M'y voici donc? -Point du tout. M'y voilà?  

-Vous n'en approchez point."La chétive pécore  

S'enfla si bien qu'elle creva.   

 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages.  

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,  

Tout prince a des ambassadeurs,   

Tout marquis veut avoir des pages. 
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Envieuse, s'étend, et s'enfle et se travaille,   

Pour égaler l'animal en grosseur,   

             Regardez bien, ma sœur;  

Est-ce assez? dites-moi: n'y suis-je point encore?  

Nenni- M'y voici donc? -Point du tout. M'y voilà?  

-Vous n'en approchez point.  La chétive pécore   

S'enfla si bien qu'elle creva.   

 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages.  

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,  

Tout prince a des ambassadeurs,   

Tout marquis veut avoir des pages. 
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La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le 

bœuf 

 

 

Envieuse, s'étend, et s'enfle et se travaille,   

Pour égaler l'animal en grosseur,   

             Regardez bien, ma sœur;  

Est-ce assez? dites-moi: n'y suis-je point encore?  

Nenni- M'y voici donc? -Point du tout. M'y voilà?  

-Vous n'en approchez point.  La chétive pécore   

S'enfla si bien qu'elle creva.   

 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus 

sages.  

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands 

seigneurs,  

Tout prince a des ambassadeurs,   

Tout marquis veut avoir des pages. 
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La Grenouille, envieuse.  Regardez bien, ma sœur ! (S'étendant, 

s'enflant) Est-ce assez? dites-moi: n'y suis-je point encore?   

Son amie.  Nenni. 

La Grenouille. M'y voici donc?  

Son amie. Point du tout.  

La Grenouille. M'y voilà?   

Son amie. Vous n'en approchez point. 

La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva.   

Son amie. Voyez comme le monde est plein de gens qui ne sont 

pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands 

seigneurs, tout prince a des ambassadeurs, tout marquis veut 

avoir des pages. 

 



  

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf 

 

 

 

La Grenouille, envieuse.  Regardez bien, ma sœur ! 

(S'étendant, s'enflant) Est-ce assez? dites-moi: n'y suis-

je point encore?   

Son amie.  Nenni. 

La Grenouille. M'y voici donc?  

Son amie. Point du tout.  

La Grenouille. M'y voilà?   

Son amie. Vous n'en approchez point. 

La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva.   

Son amie. Voyez comme le monde est plein de gens qui 

ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir 

comme les grands seigneurs, tout prince a des 

ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. 

 

Acte I, scène première 

Dans un pré verdoyant, deux grenouilles  considèrent un bœuf 

et s’entretiennent 

 

Deux grenouilles, un bœuf. 

 

La Grenouille, envieuse. Regardez bien, ma sœur, je vais 

égaler sa stature! (S'étendant, s'enflant toujours plus) Est-ce 

assez? dites-moi: n'y suis-je point encore?  

Son amie, stupéfaite par le comportement de son amie   Nenni. 

La Grenouille. M'y voici donc?  

Son amie. Point du tout.  

La Grenouille. M'y voilà?   

Son amie, de plus en plus inquiète. Vous n'en approchez point 

mais attention à vous enfler ainsi de ne pas éclater ! 

La Grenouille, dans un dernier effort. Je crois qu’il est trop 

tard ! (Expirant)   

Son amie, à  la cantonade. Voyez comme le monde est plein 

de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir 

comme les grands seigneurs, tout prince a des ambassadeurs, 

tout marquis veut avoir des pages. 

 



Acte I, scène première 

Dans un pré verdoyant, deux grenouilles  considèrent un bœuf et s’entretiennent. 

 

Deux grenouilles, un bœuf 

 

La Grenouille, envieuse. Regardez bien, ma sœur, je vais égaler sa stature ! 

(S'étendant, s'enflant toujours plus) Est-ce assez? dites-moi: n'y suis-je point 

encore?  

 

Son amie, stupéfaite par le comportement de sa compagne.   Nenni. 

 

La Grenouille.  M'y voici donc?  

 

Son amie.   Point du tout.  

 

La Grenouille.  M'y voilà?   

 

Son amie, de plus en plus inquiète. Vous n'en approchez point mais attention à vous 

enfler ainsi de ne pas éclater ! 

 

La Grenouille, dans un dernier effort. Je crois qu’il est trop tard ! (Expirant) 

   

Son amie, à la cantonade. Voyez comme le monde est plein de gens qui ne sont pas 

plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout prince a des 

ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. 

 

 


