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Un milan avait pour ami un crapaud. Ils se
voyaient très souvent, mais toujours chez ce dernier.
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Un jour, à la fin de sa visite, l’oiseau demanda à
son compagnon :
« Quand aurai-je le plaisir de t’accueillir chez
moi ?
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Le crapaud répondit :
- Plus vite que tu ne crois et ma visite te surprendra.
- Comment pourrait-elle me surprendre ? s’exclama le milan, tu sais bien
que tu ne pourras jamais atteindre mon nid sans mon aide ! »
Et il prit son envol en riant.
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Quelques jours plus tard, le crapaud s’enduisit de résine, se roula dans
des plumes, puis se plaça dans un coin d’une cour parmi des poulets. Le
milan, qui survolait la cour, fonça sur le crapaud, le prenant pour un
poussin dodu, et l’emporta dans son nid avant de repartir à la recherche
d’autres poussins.
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A son retour, que vit-il ? Son ami le crapaud confortablement installé
dans son nid. Le milan, très surpris, lui demanda :
« Comment as-tu fait pour monter si haut ?
- C’est mon secret, mais ne t’avais-je point dit que ma visite te surprendrait ? » répondit le crapaud, très content de lui.
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