
Nik,          20 mars 91/2461 

Ci-joint photocopie de CHAMP SPINORIEL (DIRAC)  

que tu peux garder en toute propriété : 

simplement, répercutant une affichette placardée  

dans notre officine à photocopie, cela  a été  

fait par une machine-laser, qui a coûté à  

l’université 60 centimes par page, alors que  

si j’avais accepté d’attendre un mois la bonne  

volonté de la préposée à la machine-non-laser 

photocopie-banale, cela m’eût coûté que  

20 centimes par page. La différence est à porter 

au compte du syndicalisme délirant qui veut  

qu’un prof (ou en général un chef de service  

même modeste) a intérêt, pour son équilibre  

nerveux, à taper lui-même, à photocopier 

lui-même, à poster lui-même son courrier 

plutôt que de supporter les caprices, les fautes  

de frappe, les retards pour règles ou pour  

rentrer prématurément torcher les enfants,  

des secrétaires. Cependant, ne m’accuse pas  

si vite d’être mû par des préjugés de droite.  

En effet, je reconnais que, sur les douze secrétaires 

du département de math, il y en a bien deux,  

peut-être trois qui a elles seules font le travail 

des douze; parmi elles ma préférée Geneviève  

FOISSAC (*) qui t’a récemment adressé les brochures 

marseillaises  en échange de SINGULARITE. De plus,  

presque toutes sont polies et serviables lorsqu’il  

s’agit seulement d’obtenir une information  

administrative (montant du déficit de notre équipe,  

par exemple, ou marche à suivre pour faire passer 

une thèse)  ou même s’il s’agit d’obtenir 

un flacon d’effaceur blanc ou une disquette; 

j’en ai une depuis hier et Pierre ILLE m’a promis  

une heure d’enseignement pour que j’apprenne  

à utiliser le Macintosh.  

Au verso, les choses sérieuses, les maths en vue de  

la ramification.  

* en tout bien tout honneur, je ne me permets même pas de la tutoyer, 

et bien qu’elle soit célibataire elle remet promptement à leur place, et avec  

certain sourire, les collègues dont l’attitude lui parait équivoque.   

 

 

 

 

 

 

 


