


Labo21dk présente...

LA MAYONNAISE A PRIS !

FRÉDÉRIC BERRY

ROMAN DKAFEÏNÉ



ALERTE INFORMATION 
LITTÉRAIRE !!!

Se réunissant sur le lieu paradisiaque de l'île Haitré, le 
respectueux  et  noble  comité  littéraire,  « Ïle  Haitré  et  
associés », a rendu son verdict pour la saison 2012.
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Nominé dans la catégorie "Manuscrit Non Identifié et 
Non Identifiable (M.N.I.N.I)", « La Mayonnaise a pris » a 
dû batailler  sévèrement avec d'autres manuscrits  tel  que 
« L'incroyable voyage de Monsieur Cafard », « Dora et Tintin  
chez Martine au ski » ou encore « La touffe étoilée ».

Suite à un incroyable suspense, il a fallu départager lors 
d'un ultime vote « La Mayonnaise  a pris » et  « La touffe  
étoilée ».  Pour  ce  faire,  la  lecture  d'un  chapitre  a  été 
effectuée  par  un  mandarin.  Et  « La  touffe  étoilée » a  dû 
déclarer  forfait !  La  cause ?  C'était  un  livre  culinaire  se 
mangeant, donc à usage unique ! Malgré la peau du ventre 
bien  tendue  du  mandarin,  le  choix  s'est  donc  porté  sur 
l'exceptionnel « La Mayonnaise a pris ».

On peut également remercier Chuck Norris, président 
d'honneur, qui a conclu le sacre par une citation éclairée...
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— LA MAYONNAISE A PRIS —

" Chuck Norris ne lit pas de livre, il le  
regarde fixement jusqu'à ce que le livre  

craque et lui donne tous les renseignements."

Jouissant  dorénavant  d'un  référence  incomparable  en 
terme de récompense, il ne reste plus qu'à franchir le cap 
de  la  lecture.  Alors  lisez,  et alea  jacta  est  comme dirait 
l'autre !
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PRÉFACE

DUNKERQUE : ma ville, mon cauchemar.

J'y suis né, j'en suis parti, j'y suis revenu et j'en peux plus !

Encore un temps gris sous la pluie et le vent. Même si 
je précise que j'apprécie plutôt ce temps, il faut avouer que 
j'en fait une overdose. Bon, cela fait un moment, un long 
moment que je me dis qu'il faut que je couche mes maux et 
vagues à l’âme sur papier. Car j'en ai une cargaison ! 

Naufragé un matin de janvier dans cette ville portuaire, 
depuis  je  porte  son  nom  sur  toutes  les  mers  que  je 
traverse, et alors que je m'en échappe dès que j’atteins la 
crête de la houle, son nom me hante dès que suis dans le 
creux de celle-ci.  Vous l'aurez compris,  c'est une histoire 
difficile entre Dunkerque et moi, une sorte de « je t'aime 
moi non plus ». 

À force de voir passer les navires en son sein, je m'étais 
mis  à  rêver  de  partir  parcourir  le  monde  à  travers  les 
océans. Puis une fois parti, peut-être trop tôt, la présence 
rassurante  de  son  phare  m'a  manqué  et,  guidé  par  sa 
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lumière, j'y suis revenu. Mais là où le bât blesse, c'est que 
je n'étais plus le même à mon retour. 

C'est typiquement un problème des gens du Nord.  Ils 
sont fiers et s'identifient aux valeurs et à l'image de leur 
ville, leur région. C'est un récit critique, aussi bien sur ce 
qui m'entoure que sur moi-même - on m'a dit que cela me 
ferait du bien d'écrire, c'est une bonne thérapie à ce que 
l'on  dit.  Alors  si  vous  avez  le  mal  des  autres  et  que 
Dunkerque  est  pour  vous  une  bonne  blague,  embarquez 
contre vents et marées, sinon restez à quai et allez faire un 
tour place Jean Bart1 histoire de voir de quoi on parle !

1 Figure emblématique de la ville, corsaire sous Louis XIV, qui a sauvé la  
France de la famine en gagnant la bataille du Texel et qui a sa statue au  
milieu de la place. Pour l’anecdote, les Allemands, lors de la Seconde  
Guerre Mondiale, ne l'ont pas dynamité car il avait son sabre levé vers  
l'Angleterre. Ce qui rend Jean Bart encore plus légendaire.
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LABORATOIRE 21 DUNKERQUE

J'espère ne pas avoir été trop lourd dans ma préface et 
que personne ne s'est jeté par dessus bord ! Mais voilà, j'en 
ai  tellement  gros  sur  la  patate  que  j'en  suis  chiant !  Et 
râleur ! De toute façon, dès que je sors de chez moi, je suis 
en mode râleur. Faut dire, il y a de quoi. 

Il  existe  une  collection  spéciale  Nord :  « Polars  en 
Nord ».  Avec  des  titres  comme  « Malo  Terminus », 
« Vendetta  chez  les  Chtis »...  Ou  comment cultiver  la 
pauvreté intellectuelle de la Région ! 

Franchement, avec des titres pareils, des histoires qui 
se passent dans le coin, faut pas abuser quand même ! On 
va  nous  faire  gober  que  les  experts  de  Miami  se  sont 
inspirés de ceux du laboratoire 21 de Dunkerque, ceux qui 
enquêtent  sur les  espèces maritimes à  deux jambes que 
l'on peut rencontrer sur le littoral...

Après tout, je n’avais pas fait le rapprochement. Miami-
Dunkerque, même combat : il faut construire au plus près 
de la plage, quitte à construire dessus ! Quid des dunes de 
Malo  terminus  qui  doivent  disparaître  car  décrétées  en 
zone  constructible ?  Ah  non,  ne  parlons  pas 
d'environnement à Dunkerque ! Ici, l'environnement on le 
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respecte... ou pas. Oui mais vous comprenez, si on ne le fait 
pas,  d'autres le feront,  argument dont les  politiques sont 
friands. 

Et  oui,  si  nous  ne  construisons  pas  le  terminal 
méthanier à Dunkerque, d'autres le feront et nous perdrons 
de l'argent, des emplois, du gaz, et surtout le feu d'artifice 
final quand ça sautera !

Petit rappel du crime contre la nature. Nous avions la 
chance d'avoir le site du Clipon, un espace où, entre autre, 
des oiseaux migrateurs venaient s'y reposer. Mais on s'en 
fout  des  oiseaux,  on  en  a  déjà  assez  avec  toutes  ces 
mouettes  et  goélands  qui  font  leurs  besoins  sur  nos 
voitures ! Et puis, ce n’est pas à eux non plus, ils n’avaient 
qu'à acheter le terrain et y construire des nids ces cons ! 
On est trop forts,  hein ? Et puis c'est pas en volant d'un 
pays  à  l'autre  qu'ils  fournissent  des  emplois  aux 
Dunkerquois, tandis que le terminal oui. 

Enfin si on veut mais faut pas le dire. Ou plutôt si, de 
toutes façons les habitants ne sont pas trop futés, alors on 
leur dit : en échange de la fermeture de Total, les employés 
seront transférés au terminal méthanier, comme ça pas de 
chômage, et le chantier du terminal va créer des centaines 
d'emplois. 
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— LA MAYONNAISE A PRIS —

Décryptage :  on  vous  enfle  bien  profond  et  tout  le 
monde est  content !  Et  oui  faut  pas  se  leurrer,  tous  les 
employés de Total ne seront pas réemployés pour cause de 
non  compatibilité  de  formation,  les  emplois  pour  la 
construction seront pour une durée limitée et après plus 
rien, et le nombre d'employés sur le site ne dépassera pas 
la dizaine. Le tout pour être le quatorzième site Seveso2 du 
territoire dunkerquois !!! 

Non mais rien que cela, quatorzième site Seveso c'est 
juste  énorme,  demandez  aux  habitants  de  Fukushima  ce 
que cela fait l'explosion d'un seul site, et vous comprendrez 
à quel point nous habitons un territoire miné ! Au nom de 
quoi ? Des retombées économiques ? 

Moi  je  sais.  J'ai  ma  théorie,  je  persiste  et  signe.  Le 
territoire dunkerquois est la perte raisonnable de la France 
en terme humain et économique. En plus c'est la Belgique 
à côté, donc ils vont rien dire s'ils ont des retombées. Pour 
l'Angleterre,  on  dira  que  la  Manche  est  infranchissable, 
c'est vrai quoi, ils se sont jamais fait envahir - il y a bien eu 
les Romains, mais bon c'était il y a longtemps, et depuis nos 
deux pays s'éloignent à causes des croûtes terrestres. Et 
puis pour garder notre fiabilité, on mettra cela sur le dos 
des habitants. C'est un employé - cht'ti bien sûr - qui aura 
fait tomber de la mayonnaise provenant de son américain 
fricadelle sur les manettes de la centrale nucléaire, ce qui 
aura tout fait péter ! Je vois déjà les titres des journaux : 

2 Directive  européenne  qui  impose  aux  états  membres  de  l'Union  
Européenne  d'identifier  les  sites  industriels  présentant  des  risques  
d'accidents majeurs.
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« La  mayonnaise  a  pris »,  « La  frite  fricadelle  
tueuse », « Heureusement,  il  n'y  avait  plus  de  sauce  
samouraï ! ».

Et  bien  moi,  je  lance  la  collection  spéciale  « Roman 
DKaféïné »,  car  je  bois  trop  de  café  depuis  que  je  suis 
revenu dans le coin. Même si je dois bien l'avouer, elle est 
bien corsée cette histoire ! 

Je parlais de la centrale nucléaire,  et  bien revenons-y. 
Voyage au pays de la petite pilule bleue, l'iode salvateur. Il 
était  une  fois  un  espace  maritime  qui  venait  lécher  la 
bordure côtière. L'homme ayant besoin de terre, il a mis en 
place les polders. Puis, l'homme s'est dit : « Il nous faut une  
centrale nucléaire ici. ». Bien sûr je schématise rapidement, 
mais  on  n'est  pas  là  pour  faire  du Wikipédia3 non  plus ! 
Alors,  ses  copains  ont  dit :  « Chouette,  soyons  fous,  
construisons une grosse centrale qui fournirait la région et la  
Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne... ».

Eh  oui,  c'est  notre  faute  s'il  y  a  une  centrale,  nous 
sommes une région qui consomme beaucoup d'électricité, 
et  puis  on est  proche de la  frontière avec d'autres pays, 
donc en fait la bonne poire. 

Bref,  elle  est  là,  à  vingt  kilomètres  à  vol  d'oiseau de 
Dunkerque Centre. Quinze kilomètres de chez moi si vous 
voulez  savoir.  Rappelons  certaines  données  sur  la 
catastrophe de Tchernobyl.  Cette dernière,  ville fantôme, 
est située à quinze kilomètres de la centrale qui a explosé, 
et un rayon de trente kilomètres a été instauré où il  est 

3 Célèbre encyclopédie en ligne.
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— LA MAYONNAISE A PRIS —

interdit d'y habiter. Nous aurait-on menti ? À vrai dire, il me 
semble  que  ce  soit  plutôt  le  coté  visionnaire  qui  a  été 
retenu : si la centrale de Gravelines pète, Dunkerque sera 
alors  une  ville  fantôme !  Ils  pensent  à  tout  les  grands 
cerveaux,  merci  EDF !  Je  serais  ingrat  de  passer  sous 
silence  la  raison  de  vivre  des  habitants  proches  de  la 
centrale. Outre le fait qu'ils sont assez électriques, ils ont 
un privilège : la pilule bleue. J'en suis jaloux, nous on a rien 
du tout ! 

Alors que certains vont  à  la  messe le  dimanche pour 
manger et boire un coup à la santé du Christ, d'autres vont 
chercher  leurs  pilules  à  la  santé  du  nucléaire !  Que 
tournent les pilules dans les foyers chers amis, l'heure est à 
la fête, les sirènes retentissent - et on n'est pas le premier 
mercredi du mois - c'est le signal, chantons tous en chœur : 
« Pilule  bleue  je  te  prends,  sauvé je  suis ! » à  la  gloire du 
nucléaire ! Amen.
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J-C, LE CON-MAGNON, ACTE I

Il est temps que je vous raconte une rencontre des plus 
originales qu'il me soit arrivé. Alors que dans certains pays 
il y a des légendes concernant des êtres uniques, comme le 
Yéti ou le Big Foot, et bien chez nous, il y a une créature 
d'un  autre  temps,  un  être  mi-humain,  mi-bête :  un  Con-
Magnon. Nous l’appellerons J-C, bien qu'habituellement on 
le siffle, mais bon on est civilisé quand même... ou pas ! Ce 
bon  vieux  J-C  donc,  est  un  homme  - préhistorique -  qui 
habite dans la charmante station balnéaire de Saint-Pol sur 
Mer.4 

Notre J-C est  de petite taille.  Il  a  des talonnettes - la 
comparaison s'arrête ici avec qui vous savez, celui dont on 
ne prononce pas le nom… - et il  porte des lunettes avec 
des  verres  quadruples  foyers.  Il  est  heureux,  car  il  est 
propriétaire  de  son  appartement,  dans  sa  ville  où  il  a 

4  Qui n'a de balnéaire que « sur Mer ». On devrait surtout dire « sur 
Usines », mais c'est moins vendeur pour attirer les foules. Ah ! On vient  
de me préciser que personne ne vient en vacance à Saint-Pol, donc c'est  
juste pour la frime le « sur Mer ». En fait, la vision la plus répandue de  
la ville c'est qu'à Saint-Pol, tu sors jamais sans ton couteau. De là à  
dire que c'est  une ville  qui craint on en est  pas loin.  Mais ce serait  
injuste de tirer gratuitement des banalités noires sur la ville, c'est la  
seule du coin qui a un budget excédentaire, et il faut le souligner. 
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travaillé  toute  sa  vie  - après  cela  dépend de ce  que l'on 
entend par travailler, vous verrez pourquoi plus loin - et il 
vit avec sa femme, qui crache ses poumons encore plus que 
les  cheminée  des  usines  dunkerquoises  ne  crachent  du 
souffre. Ce qui vous le savez n'est qu'un mythe, une usine 
ne crache pas de fumée polluante, elle rejette de l'air pur 
transformé par un processus de purification afin de rendre 
respirable notre vie sur cette planète inhospitalière... Enfin 
c'est ce qu'ils  disent les propriétaires des usines,  vous y 
croyez-vous5 ? 

J'ai eu l’honneur d'être son voisin du dessous pendant 
dix-huit  très  très  très  longs  et  épuisants  mois.  Son 
accessoire préféré était le marteau. Avec J-C tout est réglé, 
vous  avez  du mal  à  visser une vis  avec un tournevis,  il 
accourt avec son marteau et il  tape, tape et tape encore. 
Radical, comme sa vision des choses. L'immeuble a besoin 
de travaux pour l'étanchéité ? Et bien il dit non, il va pas 
encore  payer  pour  les  autres.  Enfin  quand  je  dis  « il  dit 
non », je dirais plutôt qu'il maugrée en émettant des bruits. 
Pour  le  plaisir,  un  des  échanges  que  nous  avons  eu  (en 
essayant de retranscrire au mieux sa façon de parler) :

— Bonjour, comment allez-vous ?

5  Moi j'attends mes résultats pour savoir si j'ai gagné une maladie auto-
immune de la  thyroïde en jouant  à :  « À la  recherche d'un nouveau  
malade,  Spéciale  Dunkerque ».  À gagner,  cancer  des poumons,  de  la  
gorge... Et le millième malade a le droit à une thalassothérapie dans le  
bassin minier, ça vaut le coup, non ? 
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— LA MAYONNAISE A PRIS —

— Mrrrjour, va rrrrh. É vo't chien, faut qu'il  arrête de 
pisser dans les escaliers, hein, faut ramasser, mmrrr, aucun 
respect les jeunes.

— Mon chien a peut être fait une fois, mais j'ai ramassé 
de  suite,  maintenant  faut  voir  cela  avec  les  autres 
propriétaires de chiens de l'immeuble, non ?

— Nooon, non,non, les autes y sont propriétaires donc 
c'est po possible.

Comme  on  peut  voir,  le  J-C  est  bourru,  pas  fin 
psychologue, et surtout, il hait les locataires, surtout s'ils 
sont  jeunes  et  parisiens  - notre  camionnette  est 
immatriculée 75 donc nous avons été direct catalogués ! 

Cela  tombait  bien,  j'étais  locataire  et  jeune,  que  du 
bonheur en somme ! Je suis certain que vous avez connu ce 
genre de voisin, typiquement le voisin du troisième qui sait 
tout, a tout fait, et qui se prend pour le roi de l'entrée.

À suivre…

---- FIN DE L'EXTRAIT ----
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Rejoignez-nous sur Facebook !

http://www.facebook.com/pages/La-mayonnaise-a-pris

http://www.facebook.com/pages/La-mayonnaise-a-pris/286970188000822
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