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La Mauvaise Mère se mesure à la génération Y

D'innombrables articles, livres et études célèbrent les talents de la génération Y, qui va enfin sauver le monde ! Ces
génies nés après 1980 seraient en tout supérieurs à leurs parents. La Mauvaise Mère (une X, donc, sans avoir fait
Polytechnique) prouve le contraire.

Que dit-on de bien de la génération Y ?
Ils seraient capables de comprendre intuitivement toute nouvelle technologie,
puisqu'ils sont nés avec.
La Mauvaise Mère en doute. Certes, ils tapent des SMS plus vite que leur ombre, mais elle, elle utilise un lave-vaisselle avec la
même dextérité et sait même trouver une adresse sans GPS. Et elle a vite compris que crier " A TABLE " par SMS lui procurait une
supériorité évidente sur la mauvaise foi des enfants, et en plus elle ne fatigue pas ses cordes vocales.

Ils seraient capables de faire plusieurs choses en même temps.
Vu leurs résultats scolaires, la Mauvaise Mère doute de l'efficacité d'une révision concomitante à l'alimentation du fil de discussion
entre copines sur un réseau social. Alors que la Mauvaise Mère sait avec brio écouter sa belle-mère et faire mentalement sa liste de
courses pour la semaine, et même sourire pendant tout ce temps !

Ils obligeraient les entreprises à ne leur confier que des postes passionnants, pour
travailler dans un cadre où la hiérarchie a vécu.
Comme pour l'instant les Y les plus âgés occupent surtout le canapé familial à défaut d'emplois existants, la Mauvaise Mère rappelle
à ses petits Bonobos que la hiérarchie du salon est claire : c'est elle au centre sous la couverture, en face de la télé !
Mais en fait, la Mauvaise Mère les aime bien, ces petits jeunes de la génération Y. D'ailleurs, ce sont ses enfants, et n'a-t-elle pas ellemême pensé à une époque que ses parents ne sont que de vieux... Elle les dépannera donc une nouvelle fois en leur prêtant son
chargeur de portable, qu'elle ne perd jamais, elle !

