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Toutes les nuits, Folio dort sur le lit de ses maîtres.
— J’adore dormir entre les pieds de Jules et d’Alice.
Albert, lui, ronfle beaucoup. Il dort donc dans son 
panier.
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Tous les matins, le réveil sonne très tôt.  
Albert n’aime pas ça.
— C’est dur de se réveiller !
Folio, elle, se lève toujours la première.
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Jules et Alice se préparent pour aller au travail. 
Folio n’est pas très contente.
– Pouah, je n’aime pas quand Alice se met du 
parfum. Elle sent mauvais. 
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Jules et Alice partent travailler. Albert et Folio 
sont un peu tristes mais ils ont aussi du travail…
Leur travail : garder l’appartement quand Jules  
et Alice ne sont pas là.


