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Albert et Folio sont heureux avec leurs maîtres, 
Jules et Alice… mais aujourd’hui, il y a un problème.
Folio est curieuse :
— Pourquoi on ne peut pas entrer dans la chambre ?
Albert veut s’amuser :
— Pourquoi on ne peut pas jouer avec Jules et Alice ?
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Il y a beaucoup de désordre dans l’appartement. 
Albert s’amuse. Il a trouvé un copain.
— Il est bizarre ce chien. Pourquoi il ne parle pas ?

Jules fait beaucoup de bruit derrière la porte. 
Folio est la gardienne de l’appartement. Elle veut 
comprendre :
— Mais que fait Jules ? Pouah, ça sent mauvais !
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Tard le soir, Jules rentre tout seul. Il est très joyeux 
et il siffle. 
— Albert, Folio, venez me faire un gros câlin, 
je suis si heureux ! Vous allez bientôt avoir une 
grande surprise !
Albert et Folio ont surtout très faim…

Ce matin, Jules et Alice partent très tôt. Il fait 
encore nuit. Ils sont pressés. Albert est un peu 
triste : 
— Moi aussi, je veux aller me promener !
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Une surprise ? Mais quoi ?
— C’est peut-être un petit frère, un gentil chien 
comme moi…
— C’est peut-être une petite sœur, une gentille 
chatte comme moi…

Tout le monde a bien mangé. Maintenant, 
Jules et Albert ronflent très fort. Folio n’arrive pas 
à s’endormir. 
— Mais où est Alice ? Je suis triste sans elle.


