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Ni wakati wa kwenda kulalo. Abel ni wasiwasi. Hawezi kupata 
doudou yake. Anauliza dada yake Bellina.
- Umeona doudou wangu ? Siwezi kupata mingekuwa na upendo 
na ku imcumbatia mbele ya kwendo ku lolo.
- No, sijaona, anasemo, alakini mi ta tafuto no wewe.



Abel ana tafuta doudou yake nyuma ya mapazio.
Ha kuko.
Inje, ni giza, ha kutoka inje.



Bellina ana angalio juu ya kabati. Doudou ha iko.

Hakuna kitu juu ya kabati,hata uumbi, Mama ana saficho no 
nguo.



Abel ana tafuta zamani mu sanduku ya michezo.
Pengine busubuhi ana iweska kati ya michezo ingine.
Ana angalia, yeye lazima kukabiliana na ukweli han yeye ana 
pale.



Sa kama Bellina, Abel akaendo kuzungula mu chumba kupata 
doudou yake.
Yeye inatarajiwa kupata karibu na kilimo na trekta ndjo alicheza 
nayo awali. Lakini kama ali kujo pale, sasso ina potewa.



Hourra ! Analala miko Bellina, mimeona ni chini ya coussin 
yakoyak.
Ni kweli. Saso Abel ana dji souvenir. Ali i weka pale ana lamuko 
no teuo ku mu beba siku.



Abel eko ka mouton kidago n furako.

Yeye atuweza kwenda kulala akili yo amani.
Lala musuri !
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