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– Hó Hó ! Mes qui es donc aqueste misteriós hantaume ?
– Abel ! ce crida la Bettina. M'as hèit paur ; urosament, t'èi reconeishut.
S'es desguisat lo dròlle, dab un linçòu blanc. Quau polit costume !
– Un moment, ce dit la Bellina, me'n vau'm desguisar, jo tanben.



– Adara que sui una maishanta sorcièra tot de negre vestida : cauçuras 
negras, pelha negra e capèth ponchut. Èi tot trobat dens lo nòste cròfe de 
desguisaments. Vaquí tanben ma baguèta magica per te tornar en un …
– M'as hèit paur tu tanben, ce dit lo Abel. Un momentón, es lo men torn de 
cambiar de desguisament.



– Hahaha ! Adara, sui un esqueleta. Èi près lo costume que Mamá avè 
crompat per carnaval l'an passat, te'n brembas Bellina ?
– Quiòc, solide ! Semblas tu a un vrai esqueleta. E i a d'autes costumes 
dens lo cròfe ?
– Me'n vau véder, ce respon la Bellina.



– Hihihi ! Lo Abel ne se pòt pas retiéner d'arríder : La soa sòr es vaduda 
una vertadièra cuja iranja enòrma, tan gròssa que podrà pas mei passar 
per la pòrta de la cramba o de l'ostau.
– Quiòc, aquò vrai ! Sui vaduda una cuja caminaira. Alavetz, Abel, es lo 
ton torn d'anar cuèlher un aute vestit dens lo cròfe.



– Tadaam ! Sui vadut un vampiri deus lèds. Èi hicat un mantèth negre e 
una capa roja !
– Quiòc, aquò vrai ! Sui vertadièrament espaurida per tons longs 
caishaus.
Urosament, n'existeishen pas mei los vampiris, las sorcièras, los 
esqueletas o las cujas caminaires.



D'un còp, veden passar los dus suu sòu, una aranheta que's passeja 
tuishau davant eths, talin talan. Botjan pas mei los dus dròlles ; los nòstes 
petits eishens son espantats.

– Viahòra Abel ! Èi paur ! Me dives deféndre, tu !



Adara, arriden amassa Abel et Bellina.

– Em dus monstres tarribles e totun estom espaurucs en vèder una tota 
petita aranheta... 

Alavetz, aranha petitona, que çò que vas hicar tu com costume ?
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