
Une bonne mayonnaise ou le monde ne 

tourne pas rond 

 

Imaginons une mayonnaise qui représente le monde.  
 
Pour faire une bonne mayonnaise, il faut une bonne quantité 
équilibrée d’ingrédients. Donc, il faut un équilibre. Si vous y 
mettez trop de tel ou tel ingrédient, vous créez un désordre, 
donc une mayonnaise immangeable. !!! 
 
Poursuivons :  
 
Le monde actuel est gouverné par quatre idéologies 
fondamentales :  
 
Le socialisme   Huile 
Le capitalisme   Sel 
Le libéralisme   Poivre 
Le communisme  Moutarde 
 
Pour faire une bonne mayonnaise, il faut bien mélanger en 
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre. Hors, le 
monde ne tourne pas rond !!! C’est tout simplement parce que 
l’on tourne dans le sens inverse. 
Essayer de tourner une mayonnaise dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre !! Quel désordre ??? 
 
Et maintenant:  
 
Si on met trop d’huile dans une mayonnaise, elle sera trop 
écœurante, voir trop grasse, alors remplacez l’huile par le mot 
« socialisme » Hé oui, le socialisme c’est l’huile, la  pommade 
quoi ! on en verse jusqu’à en écœurer, on étale du socialisme 
pour tout ceux qui en veulent. Mais en finalité trop d’huile dans 
la mayonnaise et finalement elle est écœurante pourquoi ? Tout 
simplement parce que trop d’huile ou socialisme on finit par 
glisser et tout nous échappe.  
 



Maintenant trop de sel ou capitalisme. Là aussi immangeable, le 
sel retient l’eau qui est la vie, on gonfle on gonfle et on finit par 
exploser. Trop de sel ou trop de capitalisme la note devient trop 
salée, les petits trinquent pour les grands, donc trop de sel dans 
la mayonnaise, ça donne un goût à vomir.  
 
Puis trop de poivre ou libéralisme. Qui voudrait d’une 
mayonnaise avec énormément de poivre ? Personne, le poivre 
enrhume, fait éternuer et rend malade, trop de libéralisme c’est 
l’anarchie, tout le monde éternue dans son coin, on perd les 
notions de règles et la maladie chronique s’installe quelle 
entropie !!!!!!!!!! 
 
Trop de moutarde alors là, ça monte au nez, on en pleure et ça 
finit par exploser, le communisme, celui qui dit « allez pauvre 
prolétaire semez, semez semez encore, moi je récolte ce que 
vous semez. Le voilà le communisme on partage tout mais une 
petite minorité en fait leur profit.  
Et là encore une mayonnaise avec trop de moutarde on ne peut 
même pas la goûter.  
 
Donc, trop d’un seul et même ingrédient, on ne peut pas faire 
une bonne mayonnaise, ou une bonne idéologie.  
 
Alors que faire ? Direz-vous. 
 
Surtout ne changez rien à l’œuf, Haaaaaaaaa , enfin l’œuf on en 
avait pas parlé ??? Alors à quoi sert-il, enfinnnnnnnnnn vous ne 
voyez pas ?  
 
Qu’est ce que l’œuf dans la mayonnaise, la base, essayez de faire 
une mayonnaise sans œuf, vous n’aurez pas une mayonnaise 
mais une sauce, un liquide qui de toute évidence n’est pas solide 
donc sans avenir car ce n’est pas le goût de la mayonnaise.  
Alors, qu’en est-il, et bien qu’est ce qu’une idéologie ? C’est une 
pensée. Mais une pensée pour quoi faire, hé bien pour organiser 
une structure notamment la notre dite sociale, une société mais 



que vaut une société sans homme, ou l’humain et bien 
voilàààààààà l’œuf c’est l’homme. J’ai bien dit la base !!! 
 
N’oubliez pas de séparer le blanc du jaune, le Blanc représente 
la protection du jaune avant sa naissance, une fois le jaune 
dehors le blanc ne sert plus à rien, alors disons que le jaune c’est 
la vie et le blanc la mort !!!  
 
Alors on y va ?…………… On commence la mayonnaise !!! 
 
Il suffit de mettre tout d’abord la base c’est à dire le jaune d’œuf, 
ou l’homme, puis vous y incorporez la moutarde, pourquoi la 
moutarde, hé bien le communisme ! Nous avons besoin des 
prolétaires pour le travail, la moutarde fait la fondation de la 
mayonnaise et, mélanger la moutarde à l’œuf en premier permet 
à l’homme de s’imprégner du partage et du labeur.  
 
Puis ajoutez le sel et le poivre, ils ne vont pas l’un sans l’autre. 
Normal le capitalisme rime avec libéralisme, on ne peut pas les 
séparer, mais attention !!! Il faut en mettre juste une pincée. 
 
Puis, on termine par un filet d’huile, surtout ne dépassez pas la 
dose qui se révèlerait être néfaste car trop écœurante rappelez-
vous !! Trop de socialisme, fini par étouffer, mais sans social, on 
ne pourrait exprimer notre démocratie. Sans huile la 
mayonnaise ne tiendrait pas.  
Mais attention, tous ces ingrédients ne valent rien si vous ne 
tournez pas la mayonnaise dans le bon sens, alors tournez bien 
dans le sens des aiguilles d’une montre. Imaginez que l’on 
décide par un moyen ou un autre que l’on tourne la rotation de 
la terre dans l’autre sens de sa rotation depuis la nuit des temps, 
je n’ose imaginer. ??? 
 
Quand vous avez une bonne mayonnaise bien ferme, pourquoi 
changer la recette, si on la trouve bonne ? 
 
 



Regardez ce qu’il y manque. En fait pour que la mayonnaise soit 
vraiment bonne, avec un goût agréable si on rajoutait un tout 
petit peu de sucre, ce goût si doux, si délicieux, non ?? 
Mais qu’est ce que le sucre ici ? Qu’est ce qui se représente 
comme un goût sucré dans notre vie, vous voyez pas ????? 
L’amourrrrrrrrr tout simplement l’amour, un peu d’amour dans 
tout ça et c’est quand même plus agréable.  
 
Mais si on peut rajouter du sucre dans la mayonnaise on peut 
tout aussi bien y rajouter tout un tas d’autres ingrédients, et oui, 
du Tabasco, de la tomate, de l’ail, du viandox, mais pourquoi ? 
Vous ne voyez pas là non plus, et bien la tolérance une bonne 
dose de tolérance.  
 
Ainsi, une bonne mayonnaise avec tous ses ingrédients, ne peut 
que donner un délice, ou un monde parfait.  
 
Certes je n’ai rien inventé mais, il fallait y penser ??? 
 
Ne laissez pas le monde tourner en rond. 
 
Il faut des hommes, de bonnes idéologies, de l’amour, et de la 
tolérance. Tout comme il faut, un œuf, de la moutarde, du sel, 
du poivre, de l’huile, un peu de sucre et une variété 
d’ingrédients autres.  
 
Une pensée parmis tant d’autres  
 
Blanche Ecrit en Mai 2005 

 


