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Chapitre 1- CM1 Charles Lebourg 

 
Edgar, qui était en train de rêver aux vacances d’été, au soleil qui ne pointait jamais le bout de 
son nez, se mit à patienter sur le banc en foudroyant du regard la leçon d’Histoire de Miss Lorca 
qu’il ne comprenait pas.  
Bip bip bip, sa montre sonne, c’est l’heure de son rendez-vous avec Krol. Il prend sa paire de 
jumelles et regarde au loin en marmonnant. 
 
 « Krol, Krol ! Il est pas fichu de faire trois mètres, il a oublié notre rendez… 
- J’suis là ! 
- Eh bah dis-donc, t’étais super long ! 
- Exagère pas mioche. 
- Comment ça, j’exagère ? T’as 30 minutes de retard et tu dis que c’est rien !  
- T’es sur les nerfs en ce moment, t’as oublié ta table ou quoi ? 
- C’est bon… Bref, j’ai une question à te poser ! Dis, pourquoi tu as été renvoyé de Bass Rock ? 
Dis le moi ! 
- Non ! Tu rêves ! Tu veux que j’te dise quoi, gamin ? 
- Essaye pas de changer de sujet !  
- Par le grand Blizzard ! Sur Bass Rock il y a des lois strictes. Si tu ne les respectes pas, tu te fais 
renvoyer. Pour être là-bas, il faut « Plonger, pêcher et bâtir un nid », voilà la loi de Bass Rock ! » 
 
Krol arrête de parler. Edgar se tait également. Il reprend ses jumelles et croque une bouchée du 
pain au chocolat qu’il tient dans les mains depuis au moins une bonne heure. Il mange, scrute, 
mange, scrute… Ensemble, Edgar et Krol frisent le temps.  
Le rocher est blanc à cause des fous de Bassan. Il est très joli, mais en bas une mer déchaînée se 
jette sur l’énorme caillou. Le ciel est orageux, c’est vraiment magnifique. Edgard voit la mer et 
les algues pourries, ça doit être cool là-bas mais la mer doit être froide.  
C’est un beau paysage. Il entend la mer et il a le goût du sel dans sa bouche. Le vent souffle très 
fort et même les vagues sont belles. Il imagine comment ça se passe là-bas, et comment ça se 
passerait s’il était sur le rocher.  

Il scrute encore avec ses jumelles. Une minute plus tard il voit tous les fous de Bassan s’envoler, 
pêcher… Il reconnaît l’odeur des poissons, des algues. Les fous crient partout. Edgar sent le sel 
sur ses lèvres. Ça pique un peu. 

« Je me demande ce qu’on voit depuis Bass Rock… se demande Edgar. 
- La vue est très jolie, bon. Je voyais la mer à l’infini : elle transportait   le sel et les algues. Oh ! 
Et ces merveilleux nuages blancs, aussi blancs que Bass Rock à la période de reproduction. Ils 
avaient l’air si moelleux que j’avais envie de plonger dedans. La statue du scrutateur, grise, 
comme le ciel après la pluie… » 
 
Edgar scrute. Une vue magnifique. Du ciel tout gris. Le soleil est rarement là-bas et il y a 
souvent de  la pluie. Pourtant la mer est assez belle. 
 



« Edgar… Edgar ! répète Krol, car Edgar ne l’écoute pas. 
- Qu’est-ce que tu aimais sur Bass Rock ? réagit Edgar. 
- J’aimais écouter le clapotis des vagues contre le rocher. J’aimais aussi faire des blagues. Pfff… 
- Et puis ? demande Edgar. 
- J’aimais aussi faire des collections de tout et n’importe quoi, car je m’ennuyais sur Bass Rock. 
Ce que j’aimais, pour toi, c’est des trucs bizarres.  
- Comme quoi ? Comme quoi ? le questionne Edgar. 
- Comme les corvées de nettoyage de crottes de mouettes. 
- Euh… pourquoi ? 
- Parce que je pouvais faire des farces en les mettant dans la nourriture et aussi… des cabrioles 
dans les airs, et puis surtout, j’adorais la folle de Bassan. 
J’adorais aussi scruter étant petit, dit Krol en se caressant les plumes.  
- Alors, tu vas me raconter pourquoi tu as été renvoyé ? 
- Je m’ennuyais beaucoup là-bas tu sais, se résout à confier Krol.  
- Mais pourquoi, il y avait plein de choses à faire, non ? 
- Pour les autres, oui, mais pour moi non. 
- Dis… Ça te fait quoi d’avoir été renvoyé de Bass Rock ? 
- Mais… mais… Hé ! Ça ne me fait rien, dit Krol un peu triste. 
- Non Krol ! T’en va pas… T’envole pas ! 
- Je m’en fiche d’avoir été banni, et puis, je pourrai me trouver un autre rocher. Il y en a plein 
dans le coin. 
- Je pensais que tu serais moins triste. 
- Je ne suis pas du tout triste, tais-toi gamin ! 
 - Mais, qu’est-ce que tu n’aimais pas sur Bass Rock ? 
- Bah je ne voulais pas bâtir de nid parce que je n’aime pas faire ce qu’il faut faire là-bas. C’est 
pas s’amuser ça. Alors moi, je ne l’ai pas fait. 
- Mais si tu pouvais t’amuser tu aurais joué à quoi ? 
- La « pêche-poisson », la natation, la plongée sous-marine  et… ce que vous les humains vous 
appelez du « cirque » car je faisais le clown, j’aime faire de l’humour. Vous les humains, vous 
avez beaucoup de chance de pouvoir rire. 
- Si j’étais un fou de Bassan j’aimerais bien voir comment ça se passe… dit Edgar. Et aussi ?  
- Les autres fous de Bassan ne sont pas drôles ! Quand je leur faisais une blague… Par exemple 
quand je disais aux folles de Bassan que leurs œufs avaient disparu, elles me jetaient dans 
l’eau ! répond Krol. 
- Elles étaient méchantes ! 
- Edgaaaaaaar ! 
- Il y a la casserole qui t’appelle ! 
- Rendez-vous demain, au même banc. Salut tas de plumes ! » 
 
Et Edgar s’en va en faisant traîner son sac.  
Krol s’envole pour le suivre jusqu’à sa maison. Il le voit entrer à l’intérieur. Le voyant ouvrir la 
fenêtre il se pose sur le rebord.  
«  Bah ! Qu’est-ce que tu fais là ?... 
 

Chapitre 2- CM1 CM2 La Planche 

 
- … Puisque tu y tiens vraiment, je vais te confier mon secret, Edgar.  



- C'est quoi ton secret très important, et pourquoi es-tu si angoissé ? demande Edgar. 
- Moi....moi....angoissé...pas du tout.... bégaye Krol. 
 
Les plumes de Krol tremblent. Il essaye de changer de sujet mais Edgar s'en rend compte. Edgar 
lui dit amicalement : 
 
- Krol, tu es mon ami. Je sais quand tu es bien et quand tu vas mal. Allez dis-moi Krol ! 
- Sur le front de mer, j'ai vu un autre fou de Bassan. 
- C'est une fille ou un garçon ? questionne Edgar. 
- C'est une... fille... (dit Krol en baissant le ton comme un poussin transi.) 
- Un fil ? Demanda Edgar. 
- Mais non, une fille, nettoie-toi les oreilles ! » 
 
Krol décrit la folle de bassan à Edgar : elle a de magnifiques yeux, de grandes ailes blanches qui 
brillent au soleil, son bec est étincelant et quand elle vole, elle est absolument gracieuse. 
 
Cette folle semble avoir foudroyé le cœur notre fou de Bassan. 
 
« Wahoo, elle a l'air d'être belle cette folle ! 
- Tu as raison. Cependant, elle a deux défauts, dit Krol. 
- Lesquels ? interroge le petit garçon. 
- En premier, elle tombe tout le temps dès qu'elle fait un pas... 
- Elle a deux pattes gauche ta folle », coupe Edgar avec un sourire narquois. 
 
Krol fait un rire forcé et continue : 
 
« En deuxième, son père est le doyen de l'île. C’est lui qui m'a banni lors du conseil des fous car 
je ne respectais pas les règles de Bass Rock. Il savait la relation que j'avais avec sa fille mais il 
n'adhérait pas. Il me trouve immature ! 
 
— En fait, tu es un peu le « fou du roi » sur Bass Rock, remarque Edgar. 
— Le fou du… ? 
— On appelait « le fou du roi » celui qui était chargé de divertir le roi. Mais pas seulement. 
Derrière le rire, cet homme était souvent un grand conseiller. Lui seul avait le droit de dire 
certaines vérités, grâce à l’humour. Il avait un rôle important à la cour… Enfin, le rôle de fou du 
roi, c’est du sérieux !  
— Tu veux dire que je suis peut-être né pour être le fou du roi de Bass Rock ? dit Krol songeur. 
— Peut-être ?  
Krol soupire. 
— Je te l’ai dit, les fous manquent d’humour… 
— Alors à toi de leur en donner ! conclut Edgar. 
- Edgaaaar, viens manger c'est l'heure !!! 
- Ooooh, encore la casserole. A demain Edgar ! » 
 
Krol s'en va sur ce beau coucher de soleil. 
 
« Mais comment elle s'appelle cette folle de bassan ? demande Edgar. 
- Krolette, elle s'appelle Krolette ! » 



 

Chapitre 3- CM1 Charles Lebourg 

 
Krol a un sentiment d’amour pour Krolette, mais il ne sait pas si Krolette l’aime. Il doute. 
La nuit, Krol ne ferme pas l’œil. Il réfléchit à comment pouvoir parler à Krolette. Son ventre 
gargouille alors il part se chercher un ou deux poissons. 
 
Krol regarde un instant. Il fait noir. On ne voit rien, mais la mer reflète tout ce qu’elle voit. On 
entend les vagues qui s’aplatissent sur le sable de la plage. C’est la marée basse. La mer reflète 
les étoiles. La pleine lune fait briller Bass Rock. Krol trouve ça magnifique. Il fonce et pique dans 
l’eau. La mer est remplie de poissons. Ils vont partout : ça serait bizarre de se faire manger par 
un fou de Bassan ! Sous l’eau, Krol sent la présence de quelqu’un. Il attrape quelques poissons, 
et retourne se poser sur son rocher. 
 
Soudain, Krol aperçoit alors Krolette. Il se cache derrière le rocher et observe attentivement sa 
promenade nocturne. La superbe folle plonge. Elle perd son poisson. Elle tente sa chance dans 
le sable, se prend les pattes dans les plumes. Elle regarde sous un rocher et elle essaye de le 
soulever avec son bec, qui se coince accidentellement. Krol la regarde remuer des fesses, elle 
essaye de s’envoler… Puis elle se redresse, s’élève dans le ciel, se lance pour faire un looping… 
loupé ! Elle tombe dans l’eau, les pattes en l’air, elle est maladroite. Elle remonte à la surface 
en grognant, elle regarde autour d’elle espérant que personne ne l’ait vue. Cette fois-ci, elle 
atterrit dans le sable, tout près du rocher de Krol qui se retrouve bec à bec avec Krolette. Il 
commence à parler en bredouillant : 
« Sa… Salut… Krol…ette. Pourquoi tu es là ? »  
La folle bafouille, elle est là pour le voir et elle veut vivre avec lui…  
« Oh ! Krol ! Tu m’as manqué ! Je te cherchais ! Il faut que tu reviennes pour faire le fou, ce 
n’est pas drôle Bass Rock sans toi. C’est tout calme. Chaque jour ressemble aux autres. Mon 
père est coincé, personne ne le fait rire. Tout le monde est sage. Depuis que tu es parti, tous les 
fous sont moroses, même Têteàclaque, ton apprenti clown, ne rit plus. Je suis triste comme une 
mouette. Krol, reviens ! » 
 
Krol rêve que peut-être, grâce à Krolette, il pourra retourner sur Bass Rock. Il s’excuserait et se 
proposerait comme fou du roi et la punition serait levée ! Il retrouverait sa famille ! 
 
« On… on peut peut-être rentrer à Bass Rock ensemble ? »  Krol et Krolette prennent leur envol 
vers Bass Rock.  
 
La vue est magnifique depuis le banc : on voit deux fous qui s’envolent, le cœur battant. 
« Adieu Krol », pleure Edgar. « Je comprends que Kroll veuille marcher de ses propres pattes… » 
Puis ses pieds changent de sens et il fait demi-tour. 
 

FIN 
 


