La loi de MURPHY.
La loi de MURPHY a été découverte par les spécialistes de l’US Air Force qui
étudiaient les crashs tests en Californie en 19491. Elle règne en maître sur le
monde. Personne ne peut lui échapper. Cette loi dont tout le monde est victime du
matin jusqu’au soir et même pendant la nuit, est aussi connue sous le nom de loi
de « l’emmer…maximum ». Jugeons-en :
- Dès le matin, au petit-déjeuner, quand la tartine tombe, c’est toujours le côté
beurre qui est sur la moquette.
- Le facteur sonne toujours pour une lettre recommandée quand on est sous la
douche.
Quand on marche sur un parquet qui grince, c’est au moment où on fait des
efforts pour être le plus silencieux que le parquet grince le plus fort.
- Quand on conduit et qu’on est très pressé, tous les feux de circulation sont au
rouge.
- Au supermarché, il y a plusieurs caisses ; quand on décide de choisir une de
ces caisses, ça y est ! Cette file d’attente est la plus lente parce qu’une femme
trop bavarde n’arrête pas de causer avec la caissière ou parce qu’une personne
âgée qui passe avant les autres sort son carnet de chèque pour payer, alors que
les autres files d’attente avancent plus vite.
- Quand on fait tomber une pièce de monnaie, elle roule toujours vers un coin
inaccessible de la maison, sous un meuble très lourd par exemple.
- Un objet lourd et disgracieux traîne depuis vingt ans dans un placard ; on
décide de s’en débarrasser ; trois jours plus tard, on en a cruellement besoin
- La machine à laver tombe toujours en panne le lendemain de la date
d’expiration du contrat d’entretien.
Quand on a les deux mains occupées à tenir quelques choses, le nez commence
tout de suite à gratter.
Bref, tout ce qui peut mal tourner, tourne mal…

Finalement, tout le monde est condamné à être tout le temps « emmer… »
par quelque chose. Et « l’emmer… » n’est-il pas de la souffrance ?
La loi de MURPHY confirme bien l’omniprésence de la souffrance.
Ainsi, dans tout l’Univers, depuis l’infiniment grand jusqu’à l’infiniment petit,
tout est anicca et changement. Comme le changement est source de souffrance,
nous retrouvons toujours le même tiercé :
ANICCA – CHANGEMENT - SOUFFRANCE
1

Voir l’excellent livre de ROBINSON Richard : « Pourquoi la tartine tombe toujours du côté du beurre », aux
éditions DUNOD, Paris 2006 pour la traduction française (traduit de l’anglais par RAMONET Julien).
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Nous pouvons donc dire, sans grand risque de nous tromper, que la Première
Noble Vérité du Bouddha constitue une loi universelle.

Bouddhisme et Sciences modernes - YNT - 2014

Page 2

