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Note technique relative au problème de qualité d'impression de la lettre jointe 

(et autres remarques sur le style) 

 
Je suis désolé pour la faible qualité des gris de la lettre imprimée en couleurs ci-jointe, et tout 

particulièrement l'aspect verdâtre de la photo de mon visage, qui me perturbe suffisamment pour en arriver à 
faire cette note. 

 
Je n'ai pas voulu ennuyer le magasin en leur demandant de ré-imprimer le document (ce qui n'aurait 

peut-être rien changé).  
(Sans vouloir offenser, je précise que j'ai cru bon d'expliquer au magasin, qui proposait gentiment de refaire, 
que "ce serait bien bon pour l'Administration française". Mais c'est surtout moi que ça perturbe.) 

 
J'ai pensé que les destinataires, théoriquement non-autistes, ne remarqueraient sans doute pas ce 

défaut.1 J'ai bien vérifié sur mon ordinateur que la photo est bien monochrome. 
 
En outre, j'ai très peu de moyens financiers pour payer toutes ces photocopies (3 lettres le 

25/09/2017), sans parler des envois en recommandé. 
 

Cela m'ennuie de ressembler un peu à "un petit homme vert". Evidemment, en tant qu'autiste, j'ai 
l'habitude de passer pour "un martien" auprès des "gens normaux", mais, s'agissant ici d'un nouvel effort 
pour améliorer les choses, j'essaie de soigner certains détails, au moins dans la présentation. 

(Je sais que mes lettres pourraient être encore plus respectueuses, mais je n'ai pas envie de faire plus 
d'efforts, après tout ce qu'on me fait baver. Sur ce plan, j'ai fait "le minimum décent", d'après moi.) 

 

Enfin, j'ai pensé que ces explications permettraient au lecteur de bonne volonté de mesurer, au vu de 
ma contrariété pour un tel "détail", à quel point les souffrances engendrées par les Troubles Administratifs 
que je décris doivent être monumentales et plus que très insupportables, depuis longtemps (ce qui explique 
mes intenses "crises de nerfs", inévitables et bien compréhensibles après tant d'années de "n'importe quoi").2 

 
--- (fin de la note) --- 

                                                           
1 Ce qui montre que les Troubles Non-Autistiques de l'imprécision et de l'insensibilité peuvent parfois être utiles. 
2 Et je ne suis plus réceptif à des "soins" psychiatriques qui tenteraient de me convaincre que l'injustice, l'ignorance, les erreurs 
et amalgames de l'Administration (qui plus est, sur un handicapé), ne sont "pas si graves" et qu'il faut les accepter. J'ai trop bien 
percé tout le système. On m'a trop marché sur la tête et je n'ai pas du tout l'intention de me laisser faire par toute cette saleté. 
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