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Es l'òra d'anar dromir. Mes lo Abel es preocupat. Se pòt pas mei 
trobar lo son dodo. S'en va domandar a sa sòr Bellina : 
– Bellina, as vist lo men dodo ? Ne lo tròbi pas mei ; aimerèi tant 
lo préner contra jo avans de m'adromir. 
– Non, l'èi pas vist, ce respon la sòr, mes m'en vau t'ajudar. 



Abel lheva una cortina, i es pas. 

Dehòra es dejà la nuèit : a pas podut sortir. 



Bellina cerca sus la comòda mes n' i es pas tanpauc. 

N' i a p' arren sus la comòda, pas un chic de prova tanpauc : 
mamà a tot netejat enlòra, dab una guelha. 



Lo Abel ensaja de trobar lo son dodo dens son cròfe de joguets : 
benlhèu l'i hiquèt au matin dab sos autres joguets. … 

Mes no, n' i es pas. 



Hè lo torn de sa cramba com la Bellina, per tornar trobar son 
dodo. 
Pensava lo trobar a costat de sa petita bòrda e deu tractur dab 
los quaus a jogat totara. Mes s' i èra enlòra, n' i es pus mei, a 
desapareishut. 



– Horrah, ce crida la Bellina, l'èi trobat devath lo ton coishin. 

Vrai, ce bremba lo Abel : l'a bien sarrat aqueste matin en se 
desvelhans e n'i avè pas tocat de tota la jornada. 



Adara, Abel es lo mei urós de tots los petits motons de la terra. 
Va poder anar dromir tranquille.
 
Bona nuèit Abel ! 
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