
 
 

Une famille pauvre ouvrit sa boite aux lettres comme chaque matin. 

Le père vit six billets d'avion pour Hawaï. Trois semaines de rêve. 

Hélas ils étaient sept. 

Cela posait un problème. 
 

Le ciel était bleu, c'était le 25 juillet. 

La famille Ababoi se réveillait d'assez bonne humeur. 

Il y avait le père et la mère qui, de leur union si 

harmonieuse, avaient mis au monde cinq jeunes enfants, 

tous aussi magnifiques les uns que les autres. Il y avait 

l'ainé 

 

Marie-Camille, le second nommé Yvic, la cadette : Luna, le 

quatrième Caspar et le dernier Warsasate. 

Toute la famille s'apprêtait à prendre un léger petit déjeuner. 

En effet la famille était pauvre. 
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Nul ne travaillait hormis le père, mais il ne gagnait pas 

beaucoup d'argent pour tout le travail qu'il avait. 

C'est pour cela que le soir il sortait et buvait jusqu'à ne plus 

se souvenir de rien. Il rentrait chez lui et ne pouvait dormir, 

telle était sa routine. Mais durant ses vacances, il prenait 

cinq semaines de congés payés. 

 

En ce lundi sombre, où la pluie ne cessait de tomber, et nul 

ne sortait de chez lui. 

Le père alla comme chaque matin chercher son courrier 

dans la boite aux lettres. 

C'est alors qu'il vit un papier assez étrange, peu commun de 

ces habitudes. 

C'était comme dans un rêve, il resta figé sur place avant de 

hurler de joie. 

C'était quatre billets d'avion destination Hawaï !! 

Hélas ils étaient sept. 

Un membre de cette famille ne pouvait donc pas y aller. 

 

Monsieur Ababoi savait que ce genre de chose ne pouvait 

arriver qu'une fois dans une vie. 

L'avion partait dans vingts-quatre heures. 

Cela lui laissa peu de temps pour prendre sa décision. 

Après longue réflexion, il prit sa décision. 

Il fixa sa victime d'un regard foudroyant avant d'agir. 

Il passa à l'acte. 

Toute la famille ou presque partit en vacance. 

 

Monsieur Ababoi du sang plein les mains était désormais 

veuf.   

  FIN 


