
Krol l'enquêteur fou. 
 

Par une belle journée de printemps, entre Bass Rock et North Berwick, Krol le fou 

pêchait son petit déjeuner dans une eau bleu turquoise. Il attrapa un hareng.  

Une fois remonté à la surface, il aperçut sur un banc, face au rocher de Bass 

Rock, un autre beau fou de Bassan, triste, petit, avec les yeux bleus et une tache 

noire à côté de l’œil.  

Alors il le rejoignit avec rapidité, et lui offrit son poisson. Puis ils commencèrent 

à discuter : 

- Bonjour Monsieur le fou de Bassan, dit Krol, comment vous appelez-vous ? 

- Je ne suis pas un monsieur mais une demoiselle et je m'appelle Lucie. 

Alors dites plutôt « folle de Bassan »! Ha ! Ha ! Et vous ? 

- Moi je m'appelle Krol ! dit-il fièrement. 

- Pourquoi êtes-vous ici ? Vous êtes censé être sur le rocher ! s'étonna Lucie. 

- Et vous, vous ne devriez pas être aussi sur le rocher ? répondit Krol. 

- Moi, Je viens de Bretagne, annonça Lucie dignement.  

- C'est où ça ? questionna Krol avec curiosité. 

- C'est au nord-ouest de la France, dit-elle avec satisfaction. Je revenais de 

migration, mais arrivée près de mon rocher, j'ai voulu continuer pour voir 

d'autres pays. Et donc je suis arrivée sur le rocher de Bass Rock, en 

Ecosse. Et là, j'ai été rejetée du rocher. Voulez-vous que je vous explique ? 

proposa Lucie. 

- Pourquoi pas, dit Krol. 

Lucie commença :   

- Peut-on se tutoyer? oui? Bon alors j'te raconte : 

- J'avais pondu un œuf sur le rocher comme tout le monde. Puis je suis partie 

pêcher mon déjeuner, pendant que mon mâle couvait mon œuf. J'ai donc 

attrapé mon poisson et là une algue verte s'est accrochée à ma patte 

gauche. Ensuite j'ai mangé mon repas et puis je suis retournée sur le rocher 

avec l'algue toujours accrochée à ma patte. Mon mâle m'a laissé la place, 

pour se dégourdir les pattes et, à ce moment-là, l'algue verte est tombée 

sur mon œuf et l'a recouvert entièrement. Les autres fous de Bassan ont 

cru qu'il était vert. Un oiseau a crié : « AH ! ELLE A UN OEUF VERT!!!!!! 

Quelle horreur ! ». Alors ils m'ont rejetée de Bass Rock. Et toi, qu'est-ce 

que tu fais ici ?  

- J'ai été rejeté moi aussi du rocher Bass Rock, comme toi. Je ne voulais pas 

faire  l'école des 4 P (Planer, Piloter, Plonger en piqué, Pêcher). 

- Et tu l'as faite ? 

- Oui …. mais je n'obéissais pas, donc j'ai été exclu. » dit-il en hésitant. 



Durant plusieurs semaines, ensemble ils firent des promenades, jouèrent et 

eurent des fous rires. Et arriva ce qui devait arriver, notre ami Krol tomba fou 

amoureux de Lucie.  

Un mois plus tard, un beau jour d'été, Krol et Lucie étaient partis faire une 

promenade, au bord de la mer, quand ils entendirent des cris et des pleurs sur la 

plage:  

- Yann, Sophie, où êtes-vous ? Snif ! Snif ! Mes chéris où êtes-vous ?  

Ils tournèrent la tête et virent un homme, fou de douleur, qui arpentait la plage 

de long en large, en courant. 

Ils s'approchèrent de lui. C'était un homme, grand, mince, aux cheveux courts et 

bruns, et aux yeux bleus. Il devait avoir la quarantaine et portait un tee shirt 

rouge et un short bleu. 

- Que se passe-t-il ? dirent les deux fous. 

- J'ai perdu mes enfants…, commença l'homme. Quoi... ! Des fous de Bassan 

qui parlent ! s'écria-t-il étonné. 

- Oui nous parlons, pourquoi ? dit krol. 

- Bah...bah….c'est...c'est pas...pas commun ! répondit l'homme ébahi. 

- Ben si ! Y'en a plein qui parlent là-bas sur Bass Rock ! dit krol. 

- Bon alors c'est quoi ton problème ? dit Lucie. 

- J'achetais des plantes pour mon jardin… commença l'homme. 

- Oui mais c'est quoi le problème ? coupa Krol. 

- Bon ! Vous me laissez finir ! Comme je disais, j'étais allé chercher des 

plantes pour mon jardin ; je choisissais et là, PLOF ! Plus de Sophie et Yann. 

Ça fait des heures que je les cherche. 

- Qui sont Yann et Sophie ? questionna Krol. 

- Ce sont mes deux enfants, un garçon et une fille, et ce sont des jumeaux, 

dit le père. 

- Des jumeaux ? s'étonna Krol. 

- Oui, ils sont nés en même temps, répondit le père. 

- Quoi ! s'écria Lucie, deux en même temps ! Moi je ne ponds qu'un œuf à la 

fois et par an ! 

- Mes deux enfants ont 5 ans, continua le papa. Ma fille est blonde et porte 

une robe bleue et mon fils est brun et porte un tee shirt mauve et un short 

bleu marine. Au fait je m'appelle Bruno.  

- Veux-tu qu'on t'aide à trouver tes enfants ? proposèrent Krol et Lucie. 

- C’est vrai, vous feriez ça pour moi ? répondit Bruno, en reprenant espoir." 
 

 

 

 

 



[Suite du texte, écrit par les CE2/CM1 sous la dictée des CP. (avril 2018)] 

 

Bruno questionna les gens sur la plage. 

- Vous n'avez-vous pas vu deux enfants de 5 ans, une fille et un garçon, ils 

sont jumeaux ? 

Mais les seules réponses furent : 

- Non, désolé Monsieur. 

- Non, désolé Monsieur, nous ne les avons pas vus. 

Pourtant, juste avant que Bruno n'abandonne ses recherches, il croisa un enfant 

âgé d'environ 7 ans avec son père, qui acquiesça enfin : 

- Oui, je les ai vus. Ils sont partis vers le port. 

Après avoir remercié le père et l'enfant, Bruno courut vers le port qui se trouvait 

assez loin. 

Du côté des fous, l'enquête n'avançait pas vite. Ils survolaient la plage mais ne 

trouvaient pas beaucoup d'indices.  Ils cherchèrent encore et ne se 

décourageaient pas. Ils questionnèrent à leur tour les promeneurs sur la plage. 

 Ils leur demandaient la même chose que Bruno, mais les gens couraient loin d'eux 

tellement ils avaient peur.  

- Pourquoi les gens courent quand nous les questionnons ?  demanda Krol à 

Lucie. 

- Les humains croient que les oiseaux ne parlent pas comme eux! Et on est des 

oiseaux, patate ! le taquina Lucie, arrête de questionner les gens, patate, tu 

leur fais peur ! 

- Eh bien oui, mais moi j'aime les patates ! lui répondit Krol en riant. 

Comme tout le monde avait peur, les deux fous de Bassan ont alors décidé de 

survoler les environs et d'inspecter ainsi les moindres recoins. 

Pendant ce temps, les deux enfants arrivèrent au port. 

Une heure plus tôt, alors qu'ils étaient dans le magasin de fleurs avec leur papa, 

ils avaient aperçu par la fenêtre de beaux oiseaux blancs. Ils les avaient suivis, 

émerveillés par leurs acrobaties et c'est comme ça qu'ils s'étaient retrouvés sur 

le port, tout en essayant d'imiter leurs pirouettes.  

Ils ont vu les fous de Bassan se diriger vers Bass Rock pour aller se poser sur 

leur rocher. Ils étaient tellement nombreux que le rocher était tout blanc. Ils 

brûlaient d’envie de les rejoindre‚ mais ils ne pouvaient pas traverser car ils ne 

savaient pas nager. 

Les deux enfants ont alors remarqué un bateau sur le point de quitter le port. Ils 

se sont précipités vers sa passerelle, en espérant qu'il se rende à Bass Rock. Ils 

aperçurent une image de fou de Bassan sur la coque du bateau et entendirent 

ensuite une annonce : 

- Le bateau pour Bass Rock va partir dans 5 mn! 



Les enfants se rapprochèrent et entendirent les passagers discuter de ce qu'ils 

allaient faire sur l'ile. Et certains lisaient un dépliant avec des photos d'oiseaux.  

Il s'agissait d'un bateau touristique qui faisait visiter Bass Rock. 

Ils décidèrent donc de monter en cachette dans le bateau. 

Pendant que le conducteur était descendu du bateau pour aller chercher du 

carburant, les enfants en profitèrent pour grimper dedans. 

Le bateau démarra et les enfants constatèrent qu'il se dirigeait bien vers Bass 

Rock.  

Arrivés tout près de l'ile, les enfants sautèrent du bateau pour l'explorer et 

retrouver les oiseaux. 
 

[fin: texte des CE2/CM1- juin 2018] 

 

Mais les oiseaux de Bass Rock ont crié dès que le bateau s'est approché et 

que les enfants ont débarqué en essayant de les attraper, tout en les comptant.  

Tous les fous de Bassan ont eu peur pour leur sécurité, pour leurs petits qui 

pleuraient. Beaucoup s'envolèrent. Bref, c'était un vacarme pas possible ! 

Alors les enfants qui pensaient s'amuser avec les beaux oiseaux, effrayés à leur 

tour, se bouchèrent les oreilles. Le bruit leur donna mal à la tête et leur cœur se 

mit à battre très vite et fort. Ils étaient tétanisés, sur le point de devenir fous. 

Enfin ils se mirent à pleurer et à crier :  

- Papa ! Papa ! Au secours ! C'est la pagaiiillle !  

Krol et Lucie, entendirent les cris, les vols, les battements d'ailes. C'est sûr, ils 

étaient fous de terreur sur l'ile. C'était le signe qu'il se passait quelque chose. 

Intrigués par cette alerte, ils décidèrent de s'y rendre.  

En quelques battements d'ailes, ils furent près du rocher et y virent deux 

enfants.  On ne pouvait pas les rater avec leurs vêtements de couleurs. C'était 

certainement les enfants de Bruno. 

Voilà pourquoi les fous faisaient un tel vacarme ! 

Une fois arrivés sur Bass Rock, les autres fous de Bassan ne voulurent pas les 

laisser atterrir : 

- Krol, tu as été rejeté du rocher, maintenant tu n'as plus le droit de 

venir ! Va-t-en, on a autre chose à gérer !  

- Vous voulez vous débarrasser des 2 intrus, de ces 2 enfants oui ou non ? 

répliqua Krol. 

- Oui, bien sûr ! crièrent-ils. On est en danger, ce sont des humains après 

tout !  

- Bah voilà, on est là pour ça !  répondit Lucie. 

- D'accord ! Débarrassez-nous de ces petits d'hommes qui nous font peur !  



- On s'en occupe, mais vous savez, ils ne sont pas dangereux et ne vous 

veulent pas de mal. Ils ne sont pas « fous », ils voulaient certainement jouer 

avec vous » les rassura Lucie. 

Krol décida de rejoindre Bruno qui lui aussi, debout sur le port, avait entendu les 

cris d'oiseaux et était en train de scruter le rocher, avec une lueur d'espoir. 

Lucie se dirigea vers les enfants apeurés et essaya de les calmer:  

- N'ayez pas peur de moi, je viens vous aider. Ne vous inquiétez pas, on va 

vous ramener chez vous. »  

- Oh ! Oui ! dirent-ils en même temps, tout en reniflant. Ils se calmèrent 

enfin. 

Pendant ce temps Krol avait rejoint Bruno qui observait toujours les oiseaux qui 

volaient, s'affolaient dans tous les sens.  

Notre fou de Bassan avait survolé rapidement la mer et avait atterri à côté de lui. 

- Ne t'inquiète pas! Nous avons retrouvé tes enfants. Ils vont bien. Ils sont 

sur le rocher, avec Lucie, lui dit Krol. 

- Formidable ! Génial ! Merci ! s'exclama Bruno, fou de joie mais aussi surpris 

qu'ils soient là-bas et également un peu en colère que ses enfants soient 

partis sans lui dire. Il faut que j'y aille ! Il faut que j'appelle les secours ! 

Toi, retourne sur le rocher prévenir Yann et Sophie que j'arrive, le temps 

que je rejoigne l'équipe de sauveteurs.  

Aussitôt Krol repartit en direction de Bass Rock et Bruno courut vers le poste de 

secours. 

Pendant ce temps, le bateau touristique n'était pas parti très loin, et les 

passagers avaient entendu les cris d'oiseaux puis avaient vu les deux enfants. 

Alors ils avaient appelé les secours maritimes.  

Bruno arriva au poste de secours au moment ou deux sauveteurs s’apprêtaient à 

partir en mer vers Bass Rock. 

Il eut l'autorisation de venir avec eux alors il sauta dans leur bateau. 

Quant à Krol il put rassurer les deux jumeaux :  

- Votre papa arrive avec les secours.  

Les enfants, définitivement soulagés, aperçurent bientôt le bateau de sauvetage 

en mer. 

Celui-ci s'approcha au plus près du rocher. Et les enfants, guidés par Lucie et 

Krol, s'approchèrent du bord de mer. Aidé par les sauveteurs, Bruno posa un pied 

au sol, et attrapa Yann d'une main par le col de son tee-shirt et, de l'autre, saisit 

Sophie. Puis il les lâcha sur le canot. 

- Qu'est-ce qui vous a pris de partir sans prévenir ? gronda Bruno, vous nous 

avez fait une grosse frayeur. Ne me refaites plus jamais ça !  

Les enfants se mirent à pleurer alors Bruno leur dit :  

- Je vous aime mes chéris. Je suis désolé d'être en colère mais j'ai eu peur.  



Les deux enfants, toujours en pleurs, sautèrent dans les bras de leur père qui se 

mit aussi à pleurer de joie et de soulagement. 

Le papa remercia chaleureusement les sauveteurs ainsi que Krol et Lucie :  

- Vraiment MERCI les amis, sans vous je n'aurais pas retrouvé mes enfants. 

Je vous invite tous à la maison pour fêter ça ! 

Les sauveteurs répondirent qu'ils avaient fait leur travail et qu'ils étaient de 

service. Ils ne pouvaient donc malheureusement pas accepter l'invitation. 

Bruno, comprenant, continua à discuter avec eux. 

Pendant ce temps, sur le rocher, un fou de Bassan s'était approché de Lucie et 

déclara :  

- On vient de prendre une décision avec les autres. Lucie, ton mari a fait 

route vers la Bretagne, sur l'ile Rouzic, après que tu sois partie. Plus tard, 

une pluie a balayé l'algue qui avait coloré ton œuf. Tu peux rester ; on s'est 

trompé. Nous sommes vraiment désolés !  

Lucie qui était accompagnée de Krol répondit :  

- Je ne resterai pas si Krol ne reste pas ! 

Celui-ci fut très touché par ces paroles. Alors, après réflexion, le fou qui était 

intervenu, continua :    

- Toi, Krol, tu es un peu comme un héros; tu as participé à cette opération. Tu 

peux également rester… Mais ne fais plus l'idiot !  Quant à toi Lucie, je vais 

te montrer ton bébé. C'est une femelle du groupe, sans œuf, qui a couvé le 

tien.  

Les deux amoureux, heureux, fous de joie, rencontrèrent le petit fou.  

Ensuite ils allèrent saluer Bruno. Ils lui déclarèrent qu'ils restaient sur l'ile, et 

qu'ils devaient s'occuper ensemble du petit de Lucie. Ils ne pouvaient donc pas 

venir chez lui. Le canot de sauvetage ramena Bruno et ses enfants sains et saufs 

sur le port.  

Depuis ce jour-là les enfants n'osèrent plus quitter leur père mais rencontrèrent 

souvent les fous de Bassan.  

Le petit de Lucie et Krol devint un charmant fou de Bassan et ils eurent une vie 

agréable. 

 

 


