LE CHAT BOTTÉ
NARRATEUR 1(Lucía): Il était une fois un meunier qui laissa tous ses biens à ses trois
fils après sa mort. L’enfant plus agé a reçu son moulin, le second un cheval et le petit un
chat.
FILS 1(Víctor M): Je suis très content avec le moulin que mon père m’a donné, je peux
gagner honnêtement ma vie. Je vais parler aux agriculteurs dans le village pour
travailler ensemble.
FILS 2 (Isaac): Je suis très heureux avec le cheval que mon père m'a laissé. Je vais
voyager et visiter de nombreuses villes. Je peux aussi vendre le cheval et acheter un
terrain.
JEUNE HOMME(Gonzalo): Je suis désolé! Pauvre de moi! Voilà trois jours que mon
père est mort, et que je me retrouve seul. Un chat! Mes frères ont le moulin el le cheval,
ils ont de quoi travailler et gagner leur vie, mais moi…moi…j’ai hérité d’un chat. Je
n’ai plus qu’à le manger el à aller mourir de faim.
CHAT(Paula): Arrêtez de vous plaindre, mon maître. Donne-moi une bonne paire de
bottes et un grand sac et vous verrez.
FILS 2: Tu n’as rien à perdre. Donne-lui les bottes et le sac.
FILS 1: Ja,Ja. Mais c’est ridicule. Un chat botté.
JEUNE HOMME: Mais…
CHAT: Je ne peux rien dire. Faites- moi confianse.
NARRATEUR 1: le chat va trouver le roi et la reine avec un sac plein de lapins.
PRÉSENTATEUR: (Daniel): Avec vous leurs Majestés le Roi et la Reine.
Vos Majestés, J'ai l'honneur de présenter Monsieur Chat botté.
CHAT: Mon maître, le Marquis de Carabas vous donne ces lapins.
ROI(Aitor): Ohhh merci beaucoup. Je suis très content
REINE(Noelia): Je remercie ton maître.
NARRATEUR 1: Pendant trois mois, le chat continue à apporter au roi des lapins, des
oiseaux et d’autres animaux.
NARRATEUR 2:(Verónica): Ainsi, il deviant peu à peu l’ami du roi.
Un jour le roi dit au chat:

ROI: Demain, je vais aller me promener au bord de la rivière, avec ma fille.
NARRATEUR 2: Le chat court vite chez son maître.
CHAT: Écoutez-moi! Si vous voulez devenir prince, allez vous metre dans la rivière, à
l’endroit que je vais vous montrer!
Cachez aussi vos vêtements sous une grosse pierre et n’oubliez pas que, maintenant
vous vous appelez le Marquis de Carabas!
AMIE 1(Judith): J'aime bien me promener au bord du fleuve avec mes amies.
AMIE 2(Sara): Oui, moi aussi. Maintenant, tout est très agréable, il ya beaucoup de
fleurs et d'oiseaux
CHAT: Au secours, au secours! La rivière est profonde et le Marquis de Carabas ne sait
pas très bien nager! Il va mourir!
REINE: Ce qui s'est passé?
CHAT: Les voleurs ont pris les vêtements de mon maître, quand il était dans l’eau.
REINE: Aportez des vêtements pour le Marquis de Carabas.
SERVITEUR1(Valeria): Oui Majesté.
SERVITEUR3(Andrés): Des vêtements
SERVITEUR4(Carlos): Voulez-vous quelque chose de plus?
JEUNE HOMME: No, no merci.
La fille du roi, est la plus belle femme du monde. Je suis tombé amoureux de la
princesse.
PRINCESS (Yaiza): Ohh! Il est très beau dans les habits donnés pour mon père.
AMIE 2: Est-ce que tu as entendu ce que la princess vient de dire?
AMIE 1: Oui, je crois que la princess est en amour.
ROI: Venez avec nous et nous nous promènerons ensemble.
NARRATEUR 2: Le chat part très vite sur la route et traverse le domaine d’un ogre très
riche et pendant les paysans coupent de l’herbe, le chat leur dit:
CHAT: Si vous ne dites pas au roi que ce champ estl e Marquis de Carabas, vous serez
Tous tués!
PRÉSENTATEUR: (Daniel): Avec vous leurs Majestés le Roi et la Reine.
ROI: À qui est le champ?

PAYSAN 1(Ismael S): Le Marquis de Carabas.
CHAT: Si vous ne dites pas au roi que ce blé est le Marquis de Carabas, vous serez
tués!
ROI: À qui est le blé?
PAYSAN 2 (Thomas): le Marquis de Carabas.
REINE: Vous êtes donc très riche!
NARRATEUR 3(Andrea): Pendant ce temps, le chat arrive chez l’ogre et lui dit:
CHAT: Je passe devant vôtre beau château et je viens vous dire bonjour.
OGRE (David): Que veux-tu donc? Je n’ai pas de temps à perdre avec un chat!
CHAT: On dit que vous êtes doté de grands pouvoirs!
OGRE: C’est vrai.
CHAT: On raconte que vous pouvez, devenir un animal, un lion, par exemple!
OGRE: Oui, Je vais devenir un lion.
CHAT: Ahhhhhhhhh
OGRE: N’ayez pas peur! Je ne suis plus un lion!
CHAT: C’est extraordinaire! Mais je sais que vous ne pouvez pas devenir un petit
animal, une souris, par exemple.
OGRE: Si! Je peux devenir une souris! Vous allez voir!
(Le chat attrape la souris et la mange)
NARRATEUR 3: El l’ogre commence à courir par terre. Alors, le chat attrape la souris
et la mange. Au meme moment, le roi arrive avec la reine, sa fille et le Marquis de
Carabas.
PRÉSENTATEUR: (Daniel): Avec vous leurs Majestés le Roi et la Reine.
CHAT: Vous êtes le bienvenu Dans le château du Marquis de Carabas !
ROI: Chat botté, je vois que votre Monsieur est un grand et noble seigneur. Sans vous,
je ne l’aurais jamais rencontré, et je vous remercie.
Monsieur de Carabas, je suis impressionné par votre fortune et votre modestie.
JEUNE HOMME: Merci Sire.

ROI: Voulez-vous être le mari de ma fille? Si elle l’accepte.
PRINCESSE: Oh! Bien sûr
REINE: Eh bien, Célébrons le mariage ici même.
NARRATEUR 3 : Avant la nuit, le Marquis de Carabas et la princesse se marient. Le
chat devient un grand seigneur. Il continue à tuer les souris, mais seulement por
s’amuser.

