


EPISODE 3
RJe lis.



JJe lis.

- SI vous m’écoutez, votre fortune est faite ! Demain, baignez-vous à l’endroit que je

vous indiquerai et faites mine de vous noyer…

Encore une fois le benjamin écouta son chat. A l’heure dite, quand passa le carrosse

royal, il fit semblant de perdre pied.

- Le marquis de Carabas se noie ! hurla le Chat botté, qui se trouvait sur la berge.

Le roi, entendant ce nom désormais familier, demanda à ses gens d’aller secourir le

malheureux. Celui-ci se retrouva bientôt au sec, et le roi lui fit porter de magnifiques

habits. Le voyant si beau, la princesse en tomba amoureuse et l’invita à prendre place

dans le carrosse.

Le Chat botté se mit alors à courir devant l’équipage. En chemin il croisa des

hommes en train de faucher.

Si le roi, dit-il, vous demande à qui est ce champ, dites bien qu’il appartient au

marquis de Carabas, sinon il vous en cuira !

Il fit de même avec tous les paysans qu’il rencontra en route, et tous promirent de lui

obéir. Quelques heures plus tard, le roi fut ainsi persuadé que toutes les terres de la

région appartenaient au marquis de Carabas.
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