
 
 
 Voilà des jours que Krol, le fou de Bassan vole seul au-dessus de la ville, loin de son 
clan. La solitude  lui pèse. Cette fois-ci, c’est décidé, krol veut repartir très loin et revenir 
parmi les siens, retrouver ses amis et en rencontrer d’autres. Il a envie de fonder une 
famille.  
Krol reprend son vol. Il voit la mer de haut, des petits points qui sont des paquebots. Il 
ressent le vent dans ses ailes, il vole haut dans le ciel. Il survole une grande plage dans le 
sud de la France. Il aperçoit un point sur le sol et descend en planant.  

- C’est qui ce petit gamin ? Ho ! C’est mon ami 
Edgar ! Bonne nouvelle ! dit Krol en s’approchant. 
 
Krol se dit : « Mais ce n’est pas Edgar, je ne le 
reconnais pas parce que ce petit garçon a des 
cheveux multicolores et Edgar avait des cheveux 
jaunes. L’autre a des oreilles pointues ainsi que des 
cils, tout est pointu et il a des manches longues. Ce 
n’est pas Edgar parce qu’il n’a pas de tâches de 
rousseur sur les joues. Non, il ne ressemble pas à 
Edgar. 
Et le petit garçon semble effrayé, il lui jette des 
cailloux. Le petit garçon s’appelle Gérème. Il recule, 
tremble de peur et bégaie : 
 
 

- Hé…Toi…Qu’est …. Ce…. Que…. Tu fais….là ? 
Fou de rage, Krol crie : 

- Pourquoi tu me jettes des cailloux ?! 
- Tu me fais peur, répond le garçon. 

 
 
 

Krol regarde la main de Gérème et voit une patte 
de lion :  

- Comment as –tu eu cette patte ?  
Gérème décida de lui raconter son histoire.  
Il était en Afrique. Il roulait en vélo sur une route 
et il traversait le passage piéton. Soudain, il tomba 
brusquement de son vélo. Une voiture arriva à 
toute vitesse, lui roula dessus et écrasa la main de 
Gérème. La conductrice de la voiture a vu qu’elle 
lui avait écrasé la main et appela une ambulance. 
Les secours arrivèrent et emmenèrent Gérème à 
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l’hôpital. Il s’est fait opérer mais les chirurgiens n’avaient plus de main. Ils n’avaient plus 
qu’une patte de lion et ils choisirent de la lui greffer. 
Krol est très étonné par l’histoire de Gérème et lui demande :  

- Est-ce que ça te fait encore mal ? 
Gérème hausse les épaules. Il a peur de lui réponde. Il demande à Krol :  

- Et toi, comment es-tu arrivé ici ?  
- J’ai été banni de mon clan, je voudrais le retrouver, revoir mes amis et ma famille.  
- J’aimerai t’aider. 

Cette nuit-là, Gérème fait  un rêve : il vient de décoller. Il vole au-dessus des nuages. Il 
contemple la lune et les étoiles. Le garçon se pose et s’allonge sur un nuage. Il commence à 
s’endormir.  
Le lendemain matin, à son réveil, Gérème raconte son rêve à Krol. 
La nuit suivante, Krol construit une montgolfière, puis l’apporte au garçon. Ils s’envolent 
tous les deux. 
Gérène est en sécurité avec Krol car il vole à ses côtés. 
En chemin, un faucon se pose sur la montgolfière et elle se dégonfle. La montgolfière arrive 
dans un arbre. Les amis entendent des bruits inconnus d’animaux. Ils descendent de l’arbre 
pour aller voir qui fait les bruits. Ils voient des lions, des gazelles, des éléphants, des tigres, 
des hippopotames. Ils se rendent compte qu’ils sont en Afrique. Les lions commencent à 
trottiner, puis ils courent après Gérème et Krol. Soudain, Gérème sent une forcce en lui 
venant de sa patte de lion. Gérème prend confiance en lui. Il s’arrête frappe le sol. La force 
monumentale jette les lions en arrière.  
Pendant ce temps, Krol est en train de voler. Il pense voir un fou un peu plus loin. Il 
redescend voir Gérème :  

-  j’ai vu un fou !!! » dit il surprit et joyeux. 

 Krol et Gérème courent très vite avant que le fou s’en aille. Alors qu’ils sont tous les deux 
en train de courir, ils aperçoivent le fou de bassan arriver vers eux. 

- C’est toi Krol ? dit le fou. 
- Christophe ? demande Krol, surpris de revoir son ami. 



- Je croyais que tu étais banni ? 
- Oui… mais je viens demander si je peux revenir dans le clan, répond Krol. 
- Viens, je t’emmène voir le chef.  
Christophe amène Krol et Gérème au chef. Arrivé près du chez, Krol lui dit : 
-  Chef, je peux revenir ?  
Mais le chef n’est pas d’accord. Il répond : 
- Tu imagines que tu as été banni du clan et que tu peux le retrouver ?  
Gérème ressent de la colère contre le chef, il est triste pour Krol parce qu’il ne peut pas 

revenir. Il menace le chef :  

- Tu l’acceptes dans le clan sinon je te griffe ! 
Gérème utilise sa force et frappe le sol. Le chef 
tombe alors par terre. Il a peur du garçon et dit 
« oui » à Krol.  
 
Le  fou banni retrouve tous ses amis et sa famille. 
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