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Die Entscheidung
Le professeur William frappe le bureau de son poing et crie: “Réveille-toi Mauro! Pas de
sieste durant mon cours!”. Le petit Mauro qui était profondément endormi, se réveille en
sursaut et cherche de l’aide dans les yeux de son voisin. Les petits yeux noirs de son
camarade Luc regardent Mauro et lui chuchote: “La réponse est 5”. Mauro, qui n’avait rien
suivi du cours, répète bêtement ce qu’il a entendu et s’attire les foudres de M.William qui lui
ordonne de sortir de la salle et d’aller voir le directeur. Mauro range ses affaires et se dirige
vers la sortie en fusillant son petit ami roux du regard, qui lui ricane dans ses pattes. C’est la
troisième fois du mois que Mauro est envoyé chez le directeur qui se demande ce qu’il avait
bien pu faire. Sans hésitations, Mauro tente de trouver une excuse comme il a l’habitude de
faire mais reste cette fois-ci sur un échec, condamné au nettoyage des toilettes, la pire des
sentences. Pendant qu’il purgeait sa peine, un groupe d’humains passa à côté et la peur
l’envahit. Cette école abritait des animaux qui ne vivaient plus en harmonie avec les humains
suite à une guerre passée qui déchira des millénaires de collaboration et d’amitié et força les
animaux à vivre à l’écart. Souvent, des groupes saccageaient l’école et Mauro en fit les frais
ce jour-là. En ramassant les bouts de verre de la fenêtre cassée dispersés dans la pièce,
Mauro remarque la présence d’un anneau doré orné d’une pierre rouge. Il le ramasse,
l'observe les yeux écarquillés mais ne se pose pas de question et la met simplement dans sa
poche et continue à travailler.
Arrivé dans sa chambre, Mauro s’allonge sur son lit et alors qu’il va sortir la bague, Luc ouvre
la porte avec tant de force que les murs se mettent à trembler et il s'excuse pour sa trahison.
En relevant la tête, Luc remarque une étrange lueur rouge émaner de la poche de Mauro.
“Qu’est-ce que c’est? Où as-tu trouvé ça?” lui demande-t-il. Mauro, surpris, sortit la bague
de sa poche et la tendit les mains tremblantes à son ami. “C’est une bague que j’ai trouvée
pendant que je nettoyais les toilettes par ta faute… Mais je n’ai pas trouvé qu’une simple
bague... C’est une…” “Une bague du Bonheur!” s’exclamèrent tous deux. “On doit l’essayer
maintenant! C’est une occasion qui ne se présente pas deux fois.” dit Luc impatient. Les
bagues du Bonheur ont la capacité de transporter son détenteur dans un monde idéal, un
monde parfait.
Mauro n’est lui pas d’accord avec cette idée et préfère apporter la bague au directeur. Mais
Luc, qui n’avait pas changé d’avis, prend appui sur ses deux pattes et s'élance pour récupérer
la bague. La bague s’envole et Luc réussit à l’attraper du bout des doigts. Il saisit la main de
Mauro et soudain les deux sont entraînés dans un tourbillon d’air invisible. Les livres et
lampes tombent, les vitres éclatent en morceaux en morceaux et les chaises s'envolent dans
tous les sens. Au milieu de cette tourmente, Luc et Mauro tournoient toujours en criant et
soudain tout s'estompe. Le calme règne et les deux amis flotte dans un espace qui ne
ressemble à rien qu’ils ne connaissent. Au bout de ce tunnel vide, une lointaine lumière se
dessine au loin et semble d’abord s’approcher très lentement mais finit par se rapprocher de
plus en plus vite en direction de Mauro et Luc.
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Sie landen auf dem Boden und fallen fast in eine Pfütze. Eine Frau fragt sie ob sie etwas such.
Luc und Mauro schauen sich überrascht an. In ihrer Welt Reden die Menschen nicht mit den
Tieren. Sie antworten irritiert “Du traust dich mit uns zu reden?” “Kommt ihr nicht von hier?
fragt die Frau freundlich. Sie sehen um sich herum viele Menschen und Tiere miteinander
reden und Lachen. Nun verstehen sie das in dieser Welt die Tiere und die Menschen
miteinander befreundet sind und sich nicht bekriegen. Luc antwortet der netten Frau “Wir
sind gerade angekommen.” Wenn das so ist, lasse ich euch mal die Stadt erforschen hier hat
es viele schöne Sachen.” Sie bedanken sich bei der Netten Frau und fangen an die Stadt zu
erkunden. Sie gehen in einen Laden der Spannend aussieht. Im Laden gibt es nicht wie in
ihrer Welt nur für Menschen etwas zu kaufen, sondern genau gleich für Tiere und Menschen.
“Luc schau das Plüsch Eichhörnchen sieht aus wie du.” sagt Mauro zu Luc. Luc schaut sich
das Plüsch Eichhörnchen genau an. “Du hast recht, das sieht so süss aus ich, glaube ich kaufe
das. Sie gehe zusammen zu Kasse und Luc zahlt das Plüsch Eichhörnchen mit seinem
Taschengeld. Sie treten aus dem Laden und die Sonne scheint hoch am Himmel. In einem
Park setzen sie sich auf eine Bank und machten eine Pause.
“Hier ist es so schön. Zum Glück haben wie den Glücksring genutzt. Hier fühle ich mich viel
wohler als in unserer richtigen Welt” sagt Mauro mit einem träumerischen Lächeln auf dem
Gesicht. Luc hatte das gleiche träumerische Lächeln auf dem Gesicht und antwortete Mauro
”Ich finde es auch wunderschön hier. Sollen wir hier ein neues Leben aufbauen oder zu
unserem wirklichen Leben zurück kehren?”
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