Scène 1
Place le maître du chat dans une encoche devant le public et près du lac.
(à son maître)

Voici le roi. Il se promène

avec sa fille. Vite, va dans l’eau et ensuite, laisse-moi
faire ! (au roi) Au secours ! Des voleurs ont pris les
habits de mon maître , le marquis de Carabas avant de
le jeter à l’eau ! Il se noie !
Gardes ! Portez-lui secours et courez
au palais chercher mes plus beaux habits pour lui.
Ah ! Vos vêtements vont à merveille à
mon maître ! Si vous le raccompagnez, il vous les rendra
aussitôt arrivé à son château .
Mais tu es fou, chat botté ! Tu sais bien que
je suis pauvre ! Je ne possède même pas un brin d’herbe…
Laisse-moi faire ! J’ai menacé les paysans s’ils ne
disaient pas que tout ici t’appartient. (Au roi) En chemin, mon maître
va vous montrer toutes ses terres.

Chat botté, tu es fou ! Je vais avoir de gros
problèmes !
Grâce à mes bottes de sept lieues, je vais
prendre un peu d’avance pour régler une affaire avec
l’habitant de ce château là- bas un ogre magicien…

:
Scène 2
devant le château de l’ogre Bonjour, l’ogre.
On m’a dit qu’avant chaque repas, tu te transformais en
animal.
Est-ce que tu peux te changer en lion ?

Ce doit être plus difficile pour quelqu’un
daussi grand que toi de te transformer en un animal
tout petit comme… une souris par exemple.
( l’ogre devient souris)

Quel délice ! ( au cortège qui arrive)
Bienvenue au château du marquis Carabas !
Tu es fou, Chat botté ! L’ogre va venir nous
manger !

L’ogre est dans mon ventre ! Et je viens
d’entendre le roi et la princesse se parler : le roi veut
que tu épouses sa fille dès ce soir. Et elle a dit Oui !
Ce chat est incroyable ! IL est capable de
manger un ogre et faire ma fortune et mon bonheur avec ses
bottes !

Fin

