
Bonjour,
Enseignant dans une classe de 9ème, j'ai été intrigué par votre texte et je me
suis permis de l'utiliser comme exercice d'argumentation ; mes élèves ont dû 
vous répondre. Ils sont jeunes, mais ont le cœur à la bonne place. Je vous 
copie ici le résultat de leur travail :
Chère ou cher,
Nous sommes de jeunes adolescents et nous vous écrivons afin de faire 
évoluer votre perception. Il est possible que vous ne nous compreniez pas 
étant donné que, vu vos propos, vous n’avez probablement pas d’enfants. De 
plus, votre texte a gravement blessé nos cœurs déjà affaiblis par la situation 
actuelle ; déjà privés de vie sociale, il est tragique de constater que même 
nos aînés ne nous soutiennent pas.
Vous dites que notre époque est supérieure à la nôtre, mais ouvrez les yeux. 
Vous restez dans le passé et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes 
bloqué.e dans votre vision des choses. Prenez un peu de recul et évoluez un 
peu. Vous critiquez notre génération mais, en réalité, c’est ce que vous nous 
avez laissé. On s’active, avec notre “mouvement écologique”, pour réparer 
les erreurs que vous avez commises. C’est difficile pour nous de s’adapter 
avec ce “mouvement écologique” parce que vous avez tout bousillé en vingt 
ans. On doit tout rattraper en subissant le stress des critiques faciles en mode
“c’était mieux avant”.
Vous dites que nous n'avons pas de culture ni de respect. En attendant, il n’y 
a que vous qui dites des choses insultantes alors que nous, de notre côté, 
tentons de vous accorder du respect. En parlant de culture, nous pensons que
nous sommes porteurs d’une culture différente ; aujourd’hui, nous avons 
internet. C’est une chose incroyable que nous, les jeunes, savons bien utiliser 
alors que vous, les “baby-boommers” avez tant de mal avec cet outil et 
l’exploitez pour insulter la nouvelle génération. De plus, vous critiquez notre 
époque alors que vous l’appréciez fortement. Car, si on suit votre logique du 
“c’était mieux avant”, alors on serait comme au Moyen-Âge où les personnes 
travaillaient dans les champs jusqu’à leur mort. Aujourd’hui, à l'âge de 65 
ans, votre retraite est bien appréciée. Si certains de votre génération avaient 
pris la pilule, comme vous le souhaitez, des génies ne seraient pas de ce 
monde et certains de votre âge auraient trouvé la mort faute de jeunes 
médecins et infirmiers de notre génération pour leur venir en aide.
Malgré votre texte bien argumenté, revenons sur la façon dont il est présenté.
Certes, l’orthographe est excellente et bravo pour cela, cependant il est 
dommage que vous n’arriviez pas à terminer votre anecdote ; vous serez 
heureux de savoir que nous apprenons à terminer les histoires en cours de 
français...
Lorsque nous avons parlé de votre texte à nos parents, ils ont rapidement 
pensé que vous étiez d’une intelligence quasi nulle et d’un irrespect 
déplorable. Nous en sommes désolés et loin de nous l’idée de penser ça. De 
notre côté, nous sommes touchés par votre insurmontable effort pour écrire 
ce texte et à la fois attristés par votre appel au génocide par anticipation de 
millions d’enfants. Ces millions d’enfants sans qui les usines manqueraient de
personnels et sans qui vous ne pourriez manger matin, midi et soir. Ces 
jeunes qui ne pourraient plus réparer votre toit après de fortes averses ni 
vous soigner.



Voici donc une petite réponse à votre défoulement -que nous espérons 
inventé ou repris ailleurs sur internet- et vous invitons volontiers à venir sur 
Ste-Croix où nous avons des caissières bien plus polies!
Cordialement   
La classe 9VP2
PS: comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas fait dix fautes 
d'orthographe par ligne. 


