
 

          Il y a bien longtemps dans une forêt lointaine vivait un vieux crapaud. Il avait été Juge 
Suprême à la Cour et avait rendu la justice auprès des batraciens des lieux.  
 

           Maintenant après des années de labeur, il n’avait plus qu’une seule passion : les fleurs et 
en particulier le muguet. On lui avait tellement parler de ces clochettes magnifiques qu’un jour 
enfin il prit son bâton, son baluchon et le sentier pour parcourir le vaste monde qui l’entoure.  

          Quelques temps plus tard sur le chemin, il rencontre trois animaux qui s’apitoient sur leurs 
sorts : le premier, un mouton se dandine sur cinq pattes. Le deuxième, un cheval se plaint de tout 
les maux, une corne lui pousse sur le front. Enfin le dernier, un grand aigle lui explique qu’il 
renait de ces cendres chaque fois qu’il meurt...  

           Avec l’expérience de la justice acquise, le vieux crapaud écoute patiemment chaque 
animal et dit : «Aujourd’hui, vous vous plaignez mais demain vous serez peut-être des héros. 
Et sans grande passion, point de grands hommes » et sur ses mots, il s’en fut.  

          Notre vieux crapaud cherche encore quelques temps les clochettes magiques mais en vain : 
des orchidées, des jonquilles, oui. Du muguet, point. Il s’en revint chez lui avec sa passion 
toujours aussi vive pour les fleurs.  

          Un jour, aux marches de sa demeure, trois animaux apparaissent : un mouton, une licorne 
et un phœnix. Il reconnait facilement les trois animaux qu’il avait rencontré au cours de sa quête.  

          Chacun des trois animaux lui apporte un bouquet de muguet :  

«Pour te remercier, voici du Muguet de Mai qui vient de mon pré. Je ne l’ai pas brouté. 
Maintenant je suis adulé car je suis plus rare qu’un corbeau blanc» s’exclame le mouton 
qui se dandine toujours d’un air ravi.  

«Moi, je t’offre du Muguet des Dames que j’ai trouvé dans la montagne. Maintenant, je 
vole» s’extasie la licorne.  

« Et moi ! je te présente le Muguet de la Pampa » déclare le phœnix.  

          On dit que les clochettes magiques ont soudé l’amitié des quatre compères qui vivent 
désormais sous le même toit comme des coqs en pâte. Mais cela est une autre histoire !  
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 Le muguet et le crapaud    


