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Petits malheurs vécus

Ces citations d’une tonalité pessimiste tournent autour de la malchance. Sans doute, êtes-
vous comme beaucoup d’entre nous (d’une parfaite mauvaise foi, entretenue par une solide
paranoïa) plus sensible aux événements négatifs qu’aux événements heureux.

Lois générales
• S’il y a 50 % de chance de faire le mauvais choix, dans 80 % des cas vous ferez le mauvais

choix.

• Tout ce qui est bien dans la vie est illégal, immoral, ou fait prendre du poids. Et si cela ne rentre
pas dans l’une de ces catégories, c’est cancérigène à terme.

• Le problème quand on résiste à la tentation, c’est qu’elle ne se reproduit plus.

• Pour découvrir quelque chose il faut être en train de chercher autre chose.

Quelques exemples
• Tous les autobus qui passent dans l’autre sens disparaissent dans l’horizon et ne reviennent

jamais.

• Le modèle que vous voulez n’est jamais celui qui est en vente. Si le vêtement vous plaît, ils ne
l’ont pas dans votre taille. Seules les chaussures affreuses sont à votre pointure.

• Où que vous alliez à bicyclette, c’est toujours en montant et contre le vent.

• Tout fil coupé à la bonne longueur est trop court.

• Que vous soyez piéton ou automobiliste, le feu tricolore vous interdit toujours le passage.

• Si la localité que vous cherchez se trouve par chance sur la carte, elle sera soit à l’extrême bord,
soit à cheval sur le pli.

• Conservez quelque chose suffisamment longtemps et vous finirez par le jeter. Jetez-le et vous en
aurez besoin dès le lendemain.

• Le numéro de la revue qui vous manque est celui qui contient l’article que vous vouliez lire. Tous
vos amis l’auront jeté, perdu ou prêté.

• Les documents vitaux démontrent leur aptitude à se déplacer spontanément depuis l’endroit où
vous les avez laissés vers un endroit où vous ne pouvez pas les trouver.

• Un document confidentiel s’oublie sur la vitre du photocopieur.
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• Un objet tombe toujours dans des endroits les plus inaccessibles ou sur des objets plus fragiles.
Un petit objet qui tombe roule se cacher sous un objet plus grand.

• La saleté que vous cherchez à enlever est toujours de l’autre côté de la vitre.

• Quand on fait un faux numéro, ça ne sonne jamais occupé.

Loi de la proportionnalité

• L’intensité de la plainte d’un client mécontent est inversement proportionnelle au montant de son
achat.

• Dans chaque assistance, ce sont les gens dont les fauteuils sont les plus éloignés de l’entrée qui
arrivent toujours le plus tard.

• La probabilité qu’on vous voie est proportionnelle à la stupidité de votre action ; jouer au
démineur augmente la probabilité d’arrivée de votre chef de service.

• L’utilité apparente d’un article devient inversement proportionnelle à son utilité réelle dès que
vous l’avez payé.

• La distance jusqu’à la porte d’embarquement d’où part votre vol est inversement proportionnelle
au temps qui vous reste avant le décollage.

• La densité locale de moustiques est inversement proportionnelle à la quantité restante de produit
anti-moustique.

• Les opportunités se présentent toujours au moment le plus inopportun.

• Un raccourci est la plus longue distance d’un point à un autre.

Cas des sauvegardes
• La probabilité qu’une imprimante, un ordinateur ou un réseau plante augmente quand on se

rapproche de la date limite de remise du rapport.

• Un ordinateur ne plante que le jour où son utilisateur néglige de faire une sauvegarde toutes les
demi-heures.

• Toute sauvegarde automatique se fera au moment où vous ne vouliez pas qu’elle se fasse pour
écraser un ancien fichier que vous aviez oublié de renommer.

• À quoi bon sauvegarder son travail puisque le plantage survient toujours juste avant la
sauvegarde. Retarder les sauvegardes retarde le plantage.

• Lors de toute compression d’un ficher de plus de 1,4 Mo, il n’y a que 10 Ko occupés sur la
dernière disquette.

• Si le disque dur vous laisse tomber, vous chercherez la disquette sur laquelle vous avez
sauvegardé les fichiers importants. Vous ne les trouverez que sur la dernière disquette introduite
dans le lecteur et ils seront illisibles.
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Voyageurs avec bagages
• Quand votre avion est en retard, la correspondance est à l’heure. Quand votre avion est à l’heure,

la correspondance est annulée.

• La première valise dont on aura besoin est celle qui est enfouie au fond de la soute.

• Votre bagage arrive toujours en dernier sur le tapis roulant.

• Votre place réservée est toujours à l’autre bout du train.

• Votre billet se trouve invariablement dans la dernière poche que vous fouillez.

• Quel que soit le nombre d’appareils pour composter c’est toujours celui que vous avez choisi qui
ne marche pas. Au moment de composter, le billet est toujours dans le mauvais sens.

• Plus le bagage est volumineux, plus le train est bondé. Plus le bagage est lourd, plus le porte-
bagages est haut et plus la place au sol est rare.

• La première chose dont vous avez besoin en ouvrant une valise se trouve toujours au fond.

L’appropriation de ces citations par nos lecteurs va créer une communauté de malchanceux. Nous
serons tous persuadés que le sort est un génie malin qui nous en veut, au point de faire obstacle à nos
actions.

Il y a deux parades
Ne rien entreprendre, de peur que le mauvais génie ne vienne contrarier toutes nos initiatives, ce qui
engendre à court terme l’ennui, l’incompétence et l’amertume.

L’autre parade consiste à jouer contre le mauvais génie en lui tendant des pièges. Dans un prochain
numéro, nous vous dévoilerons cette méthode destinée à conjurer le mauvais sort.

Alain Coulon


