
LA BAGUE

 

par les élèves de l'ULIS du collège des Caillols

Un récit où c'est à vous de choisir !
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C’est un vendredi comme les autres pour Karim et Chloé. Après une matinée

de cours joyeuse, un repas à la cantine avec des frites et de la glace au

chocolat, les deux amis sortent de la cantine. Ils se dirigent vers le fond de la

cour à côté de la salle de musique. Il y a là-bas un banc, leur banc préféré.

Karim et Chloé ont toujours plein de choses à se dire ! « Attends, je refais

mon  lacet ! »  dit  Karim  en  se  baissant.  Chloé  s’arrête  et  l’attend.  « Hé !

Regarde ! Qu’est-ce que c’est, ça ? »demande Chloé en montrant du doigt un

objet brillant à côté de la chaussure de Karim. « C’est une bague ! »répond le

garçon. « Ramasse-la » dit Chloé

➢  Karim ramasse la bague. (aller à 2)   

➢  Karim préfère ne pas la prendre. (aller à 3)
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 Karim ramasse la bague et la regarde.

« C’est bizarre une bague comme ça dans une cour de récré ! 

-C’est vrai ! Elle est multicolore et super belle ! Essaye-la...»

 

➢  Karim essaye la bague (aller à 4) 

➢ Karim ne veut pas (aller à 3)



 3
 « Non. Vraiment, je n'en veux pas ! Et puis, elle est horrible cette bague !

-Tu as sûrement raison. Laisse - la par terre ! » répond Chloé

 

Les deux amis attendent  la  sonnerie et  vont  se ranger  pour  retourner  en

cours.

 

FIN

(Mais vous pouvez toujours

recommencer l'aventure et prendre un

nouveau chemin...)
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 Karim essaye la bague et elle lui va parfaitement. Il la regarde et la tourne

sur son doigt sans y penser et en regardant au loin.

« Oh ! Regarde ce chat là-bas... »

Chloé n’en croit  pas ses yeux, une fumée lumineuse entoure Karim. A sa

place, elle voit un chat .

 

➢  Chloé a peur et va chercher de l’aide  (aller à 5)

➢    Chloé est surprise mais caresse le chat. (aller à 6)
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Chloé court chercher un surveillant pour tout raconter.

« Mon copain Karim s’est transformé en chat.

-Tu as rêvé ou c’est un jeu vidéo ? C’est pas possible !

-Venez-voir, il a la bague à la patte droite.

-D’accord... je viens voir...  »

Ils se dirigent vers le coin de la cour où est resté Karim le chat.

 

➢ Le surveillant  attrape le chat  et  essaye de lui  enlever la bague.

(aller au 11)

➢ Le surveillant attrape le chat et le met dehors par-dessus le portail 
du collège  (aller à 7)

 



6

 Chloé n’en croit pas ses yeux.

« Où est passé Karim ?

-C’est moi ! Je suis là ! Miaule le chat

-Oh ! La bague est sur ta patte.

-Aide-moi à l’enlever ! »

Chloé retire la bague et le chat redevient Karim.

« Ouf, merci !

- Jette cette bague, elle est ensorcelée !! »

 

➢ Karim se débarrasse de la bague (aller à 3)

➢ Karim décide de la garder (aller au 12)
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« Oust, le chat ! Je ne veux plus te voir ici ! » dit le surveillant en faisant sortir

le chat du collège.

« Oh !  Non !  Ne  faites  pas ! »  Chloé  n'en  croit  pas  ses  yeux,  elle  est

choquée ! Mais elle a une idée : « Karim, attends-moi là jusqu'à la fin des

cours. On va trouver une solution ensemble, tous les deux. »  

A 15h30, Chloé sort rapidement de cours. Elle cherche des yeux Karim mais

il n'est pas là !! Catastrophe ! Elle décide de partir à se recherche. Par où

commencer ?

➢ Elle cherche dans la poubelle devant le collège (aller à 9)

➢  Elle cherche sous les voitures ( aller à 8)

➢ Elle cherche derrière les arbres (aller à 10)
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Chloé se met à quatre pattes pour regarder sous les voitures . Regarder sous

toutes les voitures, ça prend du temps mais toujours pas de Karim

➢ Retourner au 7 
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Elle cherche dans la poubelle. Ça sent mauvais...mais pas de Karim.

➢ Retourner au 7
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Chloé entend du bruit derrière les arbres et alors Karim-le chat apparaît et lui

saute dans les bras. Chloé dit « Allez je te ramène à la maison ».

Quelques minutes plus tard, Chloé et Karim-le chat sont dans la chambre de

Chloé. « Je vais t'enlever ce truc de la patte ».

Une fois la bague enlevée, Karim-le chat redevient Karim tout court. Chloé,

rassurée, lui dit :

« Ouf ! Il faut vraiment qu'on en sache plus sur cette bague !

– Tu as raison. On va chercher si on trouve quelque chose sur Internet.

– Attends, on peut aussi demander à mon père. Il a peut-être un livre sur

ça dans sa bibliothèque. » 

➢ Ils vont voir le père de Chloé (aller au 13 )

➢ Ils cherchent sur internet (aller au 14)
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« Aïe ! Mais il m'a griffé ce chat ! » s'exclame le surveillant en essayant 

d'attraper Karim-le chat. Effectivement, Karim avait lancé sa patte sans le 

faire exprès. 

« Pas question que cette bestiole reste ici ! Je vais le faire sortir du collège ! »

➢ Aller à 7
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Karim remet la bague à son doigt difficilement et dit  « ça fait bizarre d'être 

un...chat... ». De nouveau, un nuage de fumée entoure Karim qui se retrouve 

transformé en chat !

 « Oh ! Non ! » s'exclame Chloé.

 A ce moment là un surveillant s'approche...

➢ Aller au 7 
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Chloé cherche son père dans toute la maison mais impossible de le trouver. Il

ne répond pas non plus sur son portable.

Ils décident de chercher dans les livres de la bibliothèque. Ils commencent 

par un livre appelé « Objets de légendes ».

Karim explique : 

« Cherchons les images de bagues.

-La voilà ! Elle s'appelle « La bague légendaire » !  Mais il n'y a pas d'autres 

informations ! »s'exclame Chloé.

 Karim et Chloé décident donc de faire des recherches sur internet.

➢ Aller au 14
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En tapant les mots « bague », « légendaire », « ancienne » sur le moteur de 

recherche, Chloé et Karim voient beaucoup d'images de bague...Ils sont 

découragés mais tout à coup, Karim hurle : « Regarde ! C'est elle ! »  . Il 

montre sur l'écran la photo d'une bague.  

Il lit :

On dit que la bague légendaire donne des pouvoirs à celui qui la porte. 

On dit aussi qu 'elle vient du futur et serait arrivée sur Terre sur une 

météorite, il y a des milliers d'années. Des récits en parlent à plusieurs 

époques mais  elle reste de nos jours introuvable.

Karim et Chloé s'exclame ensemble :« Wouah ! » 

Chloé dit : «  Je suis trop curieuse !Je vais l'essayer moi aussi ! Comment tu 

as fait pour t'en servir,toi ?

-Ben, je ne sais plus trop... » répond Karim

Ils essayèrent durant des heures sans résultats...

Et toi ? 

As-tu compris comment se servir de cette bague ?

FIN


