
DELIRIUM  TRES  MOUSSE- Jean Chris – Années 90

DELIRIUM  TRES  MOUSSE
Personnages     :  
Jean Chris (H ou F)
Georges (H ou F)
Durée     : 4 minutes environ.  

TEXTE

Deux personnages, Jean Chris et Georges, dans un bar.

Jean Chris
Tu sais, pour moi, ça n'a pas toujours été facile
Georges
Ha ouais
Jean Chris
Ouais. J'ai eu une enfance difficile, en fait, je n'ai pas été élevé par mes vrais parents, je 
veux dire mes parents biologiques.
Georges
Ha bon ?!
Jean Chris
Non.
Georges
Comment ça se fait ?
Jean Chris
Et bien, dans la maternité ou je suis né, il y avait une infirmière qui buvait. Elle était 
complètement alcoolique. Le jour ou je suis né, elle à procédé à un échange ignoble …
Georges
Tu veux dire ... Qu'elle t'a échangé avec un autre bébé !
Jean Chris
Non, elle m'a échangé contre un pack de bière.
Georges
Noon !!
Jean Chris
Si ! De sorte que j'ai été élevé par l'épicier arabe qui se trouvait dans la rue de la maternité 
et qui était le seul ouvert ce soir là.
Georges
Il à pas trouvé ça bizarre qu'elle paye un pack avec un bébé ?
Jean Chris
Ben, tu sais, elle lui avait dit que c'était tout ce qu'elle avait et lui et sa femme étaient 
tellement gentils qu'ils n'ont pas osé lui refuser.
Georges
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Et, ce sont eux qui t'ont mis au courant de la situation ?
Jean Chris
Oui mais tu sais, j'avais des doutes, lorsque j'ai commencé a parler je me suis très vite 
rendu compte que je ne parlais pas la même langue que mes parents et j'ai voulu 
connaître la vérité.
Georges
Ça a dû être dur !
Jean Chris
C'est pas ça le pire.
Georges
Ha bon ?
Jean Chris
Non, le pire c'est mes vrais parents, ils n'ont jamais su la vérité. Ils ont élevé le pack de 
bières comme si c'était leurs propre enfant !
Georges
Comment tu l'as su ?
Jean Chris
J'ai retrouvé leur trace il y a trois ans, après une très longue enquête, j'ai vu la maison où 
ils vivaient, je les ai même aperçu mais je n'ai jamais osé leur parler.
Georges
Je comprends ... Et le pack ?
Jean Chris
J'ai réussi à trouver sa trace à lui aussi. Dans un pub irlandais à Paris, mais lorsque je me 
suis rendu dans ce pub il n'y était plus. On m'a dit qu'il était descendu dans le Sud, pour la 
Féria de Nîmes. Depuis, je continue de le chercher mais je manque d'information. En tout 
cas, chaque fois que je vois une canette, les larmes me montent aux yeux. J'ai 
l'impression d'être devant ma sœur .
Georges
Je te comprends. Tu sais, pour moi c'est pareil.
Jean Chris
Tu a été échangé contre un pack ?!
Georges
Non mais, je respecte profondément les bières que je rencontre.
Jean Chris
Ha.
Georges
Oui, depuis que j'ai failli en devenir une.
Jean Chris
Raconte.
Georges
Et bien, tout petit déjà j'étais très attiré par tout ce qui concerne la bière, j'avais parfois des 

DELIRIUM  TRES  MOUSSE de Jean Chris : jean.chris34@gmail.com / 06 50 25 65 20
Page 2 / 3 

mailto:jean.chris34@gmail.com


DELIRIUM  TRES  MOUSSE- Jean Chris – Années 90

comportement ambigus, je me faisait mousser auprès de mes camarades, j'étais 
constamment sous pression, les psychologues avait beau expliquer à ma mère que tout 
ça était hormonal et que ça me passerait après la puberté, je savais que ça ne me 
passerait pas. Je voulais au fond de moi même et de toute mes forces devenir une 
magnifique bière blond, légèrement ambrée moulée dans un verre aux rondeurs 
provocantes …
Jean Chris
Arête ! J'ai l'impression de la voir ! ... Et alors ?
Georges
Alors j'ai eu connaissance grâce à un pote qui avait des fréquentations peu 
recommandables de cette adresse en Allemagne oû je pouvait me faire opérer pour enfin 
me transformer en mousse fraîche et gouleyante pour quelques milliers d'Euros.
Jean Chris
Et puis ?
Georges
L'activité de cette clinique était évidement illégale, il y a eu des fuites, je pense que 
quelqu'un m'a balancé et je me suis fait choper à la frontière pour trafic de devises.
Jean Chris
Tu n'as pas réessayé plus tard ?
Georges
Non, tu sais, il y a des décisions que l'on ne peut prendre qu'une fois dans sa vie.
Jean Chris
Je comprends. Et je comprends aussi maintenant pourquoi tu es aussi attiré par la bière 
que moi, c'est ce qui m'a plus tout de suite chez toi.
Georges
Et oui, et moi je suis content d'avoir un ami comme toi, qui me comprenne. Comment veut 
tu expliquer ça aux gens qui n'ont pas connus les souffrances que nous avons enduré, le 
manque d'affection, le regard des autres comment leur faire comprendre que notre 
consommation de bière est intimement liée à notre passé affectif …
Jean Chris
Laisse tomber, personne ne peut réellement comprendre. Tu en veux une autre ?
Georges
Bien sur !
Jean Chris
Garçon, deux demis s'il vous plaît !

Noir

Information : Ce texte n'est pas libre de droits. Toute représentation est soumise à une demande d’autorisation 
préalable à la SACD et au paiement de droits d’auteurs. Les modalités et tarifs d’utilisation sont sur www.sacd.fr

Vous pouvez bien entendu utiliser ce texte librement
dans le cadre de cours ou d’ateliers de comédies hors représentation.

C'est toutefois toujours sympa d'être informé de l'utilisation de mes textes. Merci – Jean Chris
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