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Alice aime Jules. Jules aime Alice.
Aujourd’hui, c’est leur mariage. Ils sont heureux. 
Ils vont habiter tous les deux dans un joli 
appartement, à Paris. Mais il y a un problème…
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Alice a un chien. Il s’appelle Albert et il a un an. 
C’est un gentil bouledogue qui aime les câlins. 
Mais aujourd’hui, il a un peu peur.
— Waf, waf, je veux rentrer à la maison, chez Alice.
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Jules a une chatte. Elle s’appelle Folio et elle a un an. 
Elle ressemble à un bébé tigre, mais c’est un tigre 
qui a très peur. 
— Miaou, je veux rentrer à la maison, chez Jules.
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Aujourd’hui, Albert et Folio se rencontrent pour 
la première fois. Jules et Alice veulent qu’ils se 
disent bonjour gentiment. Mais les chiens et  
les chats ne s’aiment pas beaucoup… 


