
Le secret de Krol 

Par les classes de CE2 de Prinquiau et de Cordemais. 



Un jour, Krol va chercher Edgar à la sortie de l’école pour lui parler. Il arrive lente-

ment, l’air triste. Le midi, il avait vu, à travers la vitre d’un restaurant, un couple qui 

dégustait des sardines. Il s’était approché d’eux et il avait vu le garçon offrir une 

perle à son amoureuse. Il s’était senti malheureux, cela lui avait rappelé sa famille.  

Il attend que les autres enfants partent et va voir Edgar.  

Le garçon est surpris de voir le fou. 

« Salut Krol, dit Edgar. 

-Ça ne va pas bien, Edgar. 

-Qu’est-ce qu’il y a ? 

-Je suis triste, je ne peux plus revoir ma famille… 

-Ah bon, tu as une famille ? 

-Oui, j’ai une famille à Bass Rock. Marla est une folle et je suis fou d’elle. Pour notre 

mariage, je lui ai offert une perle. Nous avons eu un bébé fou qui s’appelle Krol Ju-

nior. 

-Je comprends… C’est rigolo, Krol Junior,  a répondu Edgar. » 

Les deux amis marchent dans les rues du village jusqu’à arriver à leur banc, face à 

Bass Rock. 

« Alors, c’était ça ton secret ? demande Edgar. 

- Non, je vais te raconter… 

Résumé : Krol est un fou de Bassan, renvoyé du rocher Bass Rock, où il vivait, 

par les autres fous de Bassan. Il a rencontré un petit garçon qui s’appelait Ed-

gar, ils sont devenus amis. 



Il y a quelques mois, je voulais aller pêcher, quand, tout à coup, j’ai vu une sardine 

géante. J’ai été étonné de voir un aussi gros poisson. Pourtant, j’ai cligné des yeux 

plusieurs fois, mais j’ai bien vu la sardine. Elle était à croquer, argentée, elle brillait. 

Le soleil se reflétait sur ses écailles.  

 

Puis, je suis retourné à Bass Rock pour prévenir les autres. Je n’aurai jamais pu la pêcher tout 

seul. Sauf que personne ne m’a cru. J’ai réussi à les convaincre de venir m’aider. Lorsqu’on est 

arrivés, elle n’était plus là. À la place, il n’y avait que de petites sardines. 

 Les autres étaient fous de colère. Les ailes repliées vers l’arrière, ils pointaient leurs becs vers 

moi. C’était horrible, tu aurais dû voir leurs têtes !Ils m’ont traité de menteur. Ils m’ont dit : « Tu 

nous as emmené jusqu’ici pour quelques petites sardines… » 

 

C’est à partir de ce moment-là que les autres fous n’ont plus eu confiance en moi. 



En effet, j’ai fait beaucoup d’autres erreurs qui ont mis les fous en colère. 

 

 Un jour, j’étais en train de pêcher. En allant un peu loin, je me suis rapproché de 

la plage. J’avais oublié que la règle de Bass Rock disait que les fous n’avaient pas le 

droit  de trop s’éloigner de Bass Rock et surtout de s’approcher des humains. Sur la 

plage, j’ai vu une chose qui bougeait, qui ne ressemblait pas à un oiseau. Elle avait des 

trucs sur la tête qui volent au vent et des choses bizarres sur elle. Je n’avais jamais 

vu ce genre de silhouette. J’ai  décidé de m’approcher. Il s’agissait en fait d’un hu-

main qui mangeait quelque chose qui sentait plutôt bon. L’humain a jeté la chose et j’ai 

décidé de ramener le reste à Krol Junior car ça sentait vraiment bon. En récupérant 

Krol Junior à l’école des fous,  je lui ai offert ce cadeau :  

— Tiens, c’est quelque chose que mangent les humains, ça s’appelle un sandwich je 

crois. 

 Mais hélas un autre fou avait entendu la conversation et il a dit au chef des fous que 

j’étais allé voir les humains. Je ne m’étais même pas approché de l’humain mais, à 

cause de ma curiosité, le chef des fous était très en colère.  



Une autre règle de Bass Rock, c’est que tous les fous vont  à l’école des fous jusqu’à 

5 ans pour apprendre les 4P : pêcher, planer, piloter, plonger. Les fous devaient y al-

ler tous les jours sauf les jours de Pleine Lune.  Mais un jour, il y a eu une éclipse de 

Lune. Je n’ai donc pas vu la Lune et je me suis dit que c’était un jour sans école et que 

je ne devais pas amener Krol Junior à l’école des fous. Le lendemain matin, lorsque 

j’ai ouvert les yeux et j’ai vu tous les fous autour de moi, les ailes pliées vers l’arrière 

et  j’ai aperçu le chef qui m’a dit « Tu sais très bien que l’école des 4P est obliga-

toire ». Encore une fois, je n’avais pas respecté une règle de Bass Rock. Cette fois ce 

n’était pas à cause de ma curiosité mais de mon manque d’attention. 

Un autre matin, je me suis réveillé de très mauvaise humeur parce tous les fous de-

vaient se rassembler pour leur concours de pêche  du « plus grand pêcheur » de la 

saison mais je voulais pêcher en famille avec Marla et Krol Junior. Alors j’ai décidé 

de ne pas aller au rassemblement. De retour à Bass Rock, les autres fous me regar-

daient bizarrement, les yeux tellement froncés que je ne voyais plus leurs yeux bleus 

mais seulement une trainée de noir. 

— Tu nous avais promis que tu viendrais au rassemblement. 

— Désolé, mais ma sortie familiale est vraiment importante pour moi.   

Les fous m’en voulaient parce que j’avais promis d’aller au rassemblement.  



A Bass Rock, chaque fou a une responsabilité à faire pour aider le clan. Un jour, 

j’avais comme responsabilité d’aller pêcher des poissons. Au lieu de cela j’ai fait une 

sieste toute l’après-midi. Quand le soir est arrivé, des cris m’ont réveillé en sursaut. 

Le soir, quand j’ai rencontré d’autres fous, je les ai trouvés très furieux. « Qu’est-ce 

qui vous arrive les amis ? » Ils ont répondu : « tu devais aller pêcher les poissons 

hier, on a dû pêcher les poissons tout seuls à ta place dans le froid de la nuit !!! ». En 

fait, j’avais oublié ma responsabilité: j’ai été  vraiment étourdi ce jour-là. Les autres 

étaient donc fous de rage : ils en avaient marre que je fasse autant d’erreurs.  

Le lendemain, pour me racheter, je suis donc parti en mer pour pêcher du poisson vu 

que c’était ma responsabilité de la veille. Je n’avais pas vu qu’un pêcheur me suivait 

jusqu’à Bass Rock.  Je suis arrivé sur le rocher. Les autres me regardaient, en colère, 

leurs ailes repliées vers l’arrière. Je me suis demandé : « Qu’est-ce qu’ils ont ? 

Qu’est-ce que j’ai fait ? ». Ils étaient comme fous. Ils m’ont crié : « Pourquoi l’as-tu 

ramené ici ? ». Je demandais : « Qui ? ». Je n’avais pas vu l’humain-pêcheur derrière 

moi ! Quand je me suis retourné et que je l’ai vu, j’ai compris pourquoi tous les fous 

étaient en colère. 

L’homme semblait intrigué par notre rocher. Il s’est approché.  



Au même moment, Krol Junior et son meilleur copain, qui jouaient à faire la course en 

piqué près du rocher, ont senti l’odeur des sardines venant du bateau du pêcheur. 

L’ami de Krol s’est approché pour en attraper une et s’est pris les pattes dans le filet 

posé sur le pont du bateau. Les autres fous ont paniqué. Ils ont foncé sur le pêcheur 

en pointant des becs menaçants. Le pêcheur a hurlé : « Non ! Des fous de Bassan ! » 

Il s’est enfui avec son bateau. Tous les jeunes fous pleuraient car leur ami avait été 

enlevé par un humain. Leurs parents étaient en colère contre le pêcheur et aussi bien 

sûr contre Krol. Marla aussi était en colère contre lui car Krol Junior aurait pu être 

emmené lui aussi. 



Le jour suivant quand je me suis réveillé, on m’a convoqué  au tribunal des fous. Tous 

les fous de l’île étaient assis face à moi. Le juge a dit : 

« Krol, voici nos accusations : 

1/Tu nous as menti avec cette histoire de sardine géante. 

2/Tu es allé voir les humains et tu as rapporté leur nourriture à Bass Rock. 

3/Tu n’as pas emmené ton fils à l’école des 4 P. 

4/Tu nous as menti et tu n’as pas assisté au rassemblement du meilleur pêcheur. 

5/Tu n’as pas assumé ta responsabilité. 

6/Et le pire de tout, tu as osé ramener un humain à Bass Rock et un de nos petits a 

été enlevé. » 

Ensuite le juge m’a expliqué que j’étais banni de Bass Rock à cause de toutes mes bê-

tises, mais surtout à cause de l’humain et du petit fou. J’ai essayé de m’expliquer, 

mais ils n’ont rien voulu entendre.  



Quand j’ai quitté Bass Rock, les autres fous m’ont dit : « Allez, va-t’en, on ne veut 

plus de toi ! » Alors, je suis parti.  

Une fois arrivé à la ville, j’ai refait ma vie. J’ai décidé de ne plus penser à tout ça, les 

règles des fous n’étaient pas faites pour moi. Je suis devenu solitaire. J’ai décidé de 

devenir comme les humains et de trouver un travail. Je fais ce qui me plait mainte-

nant, mais parfois ça me rend triste.  « Snif … » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar, assis près de lui sur leur banc, l’avait écouté sans rien dire.  

Il conclut en disant : « Ah, oui, quand même… » et il lui fait un câlin pour le consoler. 


