« LE SECRET D’ANDREA » ACTE 1 Scène 1
Scène 1 : « ANDREA ET SES AMIS »
Ami 1 : Salut tout le monde… Alors, les nouvelles sont bonnes !
Ami 2 : Super ! A chaque rentrée scolaire, je suis tellement heureux de retrouver tous mes
copains de classe
Ami 3 : Moi c’est plutôt le contraire ! Je suis tellement triste de perdre tous mes copains de
vacances
Ami 4 : Tu n’as qu’à partir en vacances avec tes copains de classe comme cela tu es sûr de ne pas
les perdre à la rentrée.
Ami 5 : Pas mal ton idée….. En supposant que tu t’entendes bien avec tout le monde.
Ami 1 : Moi en dehors des gens que je ne supporte pas, des gens qui me contrarient et de ceux
qui m’énervent, je m’entends bien avec tout le monde
Ami 2 : Alors il ne reste personne ! Tu es toujours en train de dire que l’on t’énerve tout le
temps, que l’on fait exprès de ne jamais être d’accord avec toi et que tu ne nous supportes plus.
Ami 1 : ça c’est vrai !
Ami 3 : Nous tes vrais amis ! Ceux sur qui tu pourras compter qui qu’il arrive …
Amie 4 : Nous qui acceptons toutes tes mauvaises humeurs
Ami 5 : Et tes réflexions désagréables…
Ami 1 : A non, cela ne va pas commencer ! Parlons plutôt de nos vacances ! Moi, je vous ai déjà
tout raconté…. L’océan, ses vagues, son air vivifiant, il n’y a que cela de vrai.
Ami 2 : Moi je préfère la montagne. Chamonix est si beau. J’ai fait de superbes randos, avec de
superbes ampoules aux pieds… Quant à mes photos de chamois et de bouquetins, vous seriez
morts de jalousie !!
Ami 3 : Et bien pour ma part, je suis allé réviser ma mythologie en Grèce. Mon oncle est un fou
d’histoire et il est passionnant. Et puis en Grèce, il y a la mer et la montagne.
Ami 4 : Moi, j’ai fait un camp. Entre jeunes et sans parents à supporter. Liberté totale et
parties de rire à volonté…. Je ne vous parle pas des délires le soir sous la tente. On se racontait
des histoires à faire peur, tu n’oses même plus bouger dans ton sac de couchage
Ami 5 : Super tous ces souvenirs…mais vous feriez mieux de vous inquiéter d’Andréa. N’avezvous rien remarqué depuis son retour de vacances
Ami 2 : Tu as raison, elle n’est pas comme d’habitude.
Ami 3 : Elle qui met toujours de l’ambiance et qui n’est pas la dernière pour rigoler
Ami 4 : Elle ne sourit plus …Andréa qui possède un caractère si facile, un caractère en or ! Ce
n’est pas comme certain qui ont souvent leurs petites contrariétés. N’est-ce pas …..
Ami 1 : De qui parles-tu ?
Tous : C’est vrai de qui parles-tu ?
Ami 2 : Elle a l’air triste !
Ami 3 : Elle a l’air préoccupée
Ami 4 : Elle a l’air d’être complètement ailleurs
Ami 1 : Où ça ?
Ami 2 : Ailleurs….
Ami 1 : Où ça ?
Tous : Ailleurs !!!
Ami 1 : C’est où ça «lleurs » ?
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Ami 3 : Dieu qu’il est bête …. Ailleurs …. « Etre ailleurs », c’est une expression qui veut dire que
même si on est présent, notre esprit n’est pas là !
Ami 4 : C’est curieux, car nous ne nous sommes jamais disputés avec elle
Ami 1 : Elle s’entend bien avec chacun d’entre nous !
Ami 2 : Et en plus, elle est toujours dans les premiers de la classe.
Ami 3 : ça c’est sur, pas besoin de lui expliquer ce que veut dire « être ailleurs »… ce n’est pas
comme certains !
Ami 4 : De qui parles-tu ?
Tous : De qui parles-tu ?
Ami 1 : C’est çà, c’est çà, vous cherchez encore à m’énerver. Ce n’est même pas la peine
d’essayer, je suis arrivé à une totale maîtrise de mes réactions affectives et psychosensorielles.
En supposant que vous sachiez ce que cela veut dire.
Ami 2 : Tiens regardez qui arrive !?
Ami 3 : Lorsqu’on parle du loup, il sort du bois.
Ami 4 : Andréa, nous parlions de toi à l’instant
Ami 5 : Nous te cherchions. Chacun racontait ses vacances. Tu ne nous en as même pas parlé.
Ami 1 : Il parait que tu serais partie ailleurs. C’est loin d’ici « lleurs » ?
Ami 2 : Ne t’inquiète pas, il est parfois un peu lent à comprendre.
Ami 3 : Es-tu allée dans ton château ?
Ami 4 : Un château ? Un vrai château !? Comment tu sais ça, toi ?
Ami 3 : Andréa avait dit cela une fois, je croyais qu’elle plaisantait.
Ami 5 : Tu possèdes un château !?
Andréa : C’est vrai, ma famille possède un château qu’elle a réussi à garder et à entretenir
depuis plusieurs siècles. J’adore ce château. Si vous saviez quelle chance j’ai.
Ami 1 : Tes parents sont au moins « Comte et Comtesse » !?
Ami 2 : Duc et Duchesse !?
Ami 3 : D’une famille princière ?
Ami 4 : D’une famille royale ?
Ami 5 : Vos avez gagné au loto !?
Andréa : Rien de tout cela. Ce château est dans la famille depuis que mon arrière-arrièrearrière grand-père Achibald l’avait racheté à l’ancien propriétaire. Le château qui venait d’être
construit avait brûlé…. Curieux incendie dont on ne sut jamais l’origine. L’ancien propriétaire
ruiné décida de quitter la région. Il vendit les restes du château à Archibald mon …
Ami 1 : Arrière-arrière-arrière grand-père
Ami 2 : Tiens, il a compris pour une fois
Ami 3 : Chut, taisez-vous ! Alors, la suite….
Andréa : Archibald acheta le château pour un morceau de pain. Il retroussa ses manches et se
mit à le reconstruire petit à petit.
Ami 4 : Tout seul
Andréa : Non bien sûr .D’autres habitants du village proche venaient l’aider dès qu’ils le
pouvaient.
Ami 5 : Passionnant !
Ami 1 : Génial !
Ami 2 : Super !
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Ami 3 : Cool !
Ami 4 : Wouaouh !
Ami 5 : Et maintenant ?
Andréa : Le château appartient toujours à notre famille. Nous y allons surtout durant les
vacances. Mais en hiver, nous ne pouvons chauffer toutes les pièces. Et il fait beaucoup trop
froid pour y rester. En été, il y fait encore froid, mais c’est un merveilleux endroit… J’étais si
heureuse d’y passer encore des vacances, mais maintenant….
Ami 1 : Mais maintenant, quoi ?
Ami 2 : Que veux-tu dire ?
Ami 3 : Pourquoi es-tu si triste subitement ?
Ami 4 : Bon, ce n’est pas tout, mais le temps passe et il faut aller à notre cours de danse. Cela
nous changera les idées et puis le modern-jazz et la musique, il n’y a que cela de vrai.
Ami 5 : Surtout que toi, on voit que tu as le rythme dans la peau. Lequel en revanche, on ne sait
pas vraiment. Mais c’est l’intention qui compte !
Ami 1 : Moi, je n’ai toujours pas compris « lleurs » !!!

