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J’ai décidé d’écrire cet ouvrage pour que les vieillards sachent ce qui est bon pour eux et surtout 
pour que ceux qui ne les comprennent pas, comprennent enfin la manière dont ils raisonnent. 
 
Voici les 5 règles de base, que chaque vieillard se doit de respecter : 
 

Règle n°1 : Votre époque est la meilleure et vous devez y faire 
constamment référence 
Règle n°2 : Vous êtes vieux mais vous êtes beaux. 
Règle n°3 : La sagesse est la qualité première de la vieillesse. 
Règle n°4 : Chaque personne vous critiquant ou n’étant pas d’accord avec 
vous est un jeune insolent, n’hésitez pas à le répéter. 
Règle n°5 : Le Viakra est la pilule du Bonheur© ! N’hésitez pas à en 
prendre lors de vos conquêtes amoureuses. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 
Règle n°1 : Votre époque est la meilleure et vous devez y faire 
constamment référence 
 
Quoi qu’on puisse en dire, votre époque, celle ou vous étiez jeune et beau est la meilleure ! Soyez 
retro, refusez le progrès et critiquez en bloc les jeunes insolents (cf : Règle N°4) qui veulent 
toujours tout changer. 
Votre époque est la plus belle, la plus glorieuse, la preuve vous y avez vécu. Tout ce qui a suivi ne 
fut qu’inutilité et futilité. 
N’hésitez pas à abuser des expressions tel que « de mon temps » , « quand j’avais ton âge » pour 
prouver aux jeunes insolents (cf : Règles N°4) que vous n’étiez pas comme eux et que surtout vous 
aviez raison, que vous avez raison et que vous aurez toujours raison. 
Cela veut dire implicitement que vous êtes supérieurs sur tous les plans aux jeunes insolents. 
 
 
Règle n°2 : Vous êtes vieux, mais vous êtes beau 
 
La beauté… De mon temps (Règle n°1), elle n’était que superficiel, on n’y attachait que peu 
d’importance. Désormais, si vous n’êtes pas dans les critères de beauté actuels, vous êtes considérés 
comme moche et donc comme inutile. 
Moi, Skyz Ofrenne, je dis NON !  
Amis vieillards, ce n’est pas ces jeunes insolents (Règle n°4) qui vont vous dire si vous êtes moches 
ou beaux. Vous le savez autant bien que moi, vous êtes beaux ! Vous l’avez été dans votre jeunesse 
et donc vous l’êtes toujours, quoi qu’ils en disent. 
Vous êtes beau, vous êtes le plus beau, à partir de là : attaquez vous à des proies de grandes 
envergures. Laissez tomber les filles de joie et les femmes au cerveau atrophié (forcément si vous 
êtes confédéré, ça ramène le total à un tout petit nombre), choisissez les plus belles, les plus 
intelligentes, les plus charmeuses, en bref les plus parfaites ! 
Après tout c’est normal, nous n’avons pas attendu toute notre vie pour finir avec des personnes au 
physique ingrat. 
 
Ce qu’il faut savoir sur ces oiseaux rares c’est qu’elles sont très difficiles à capturer, elles aiment se 
faire désirer quoi qu’elles en disent.  
Voici un petit manuel de séduction qui vous guidera pas à pas jusqu’à la réussite ! 
 
Première étape : Repérez votre proie et tâtez le terrain (de préférence avec votre canne, y aller 
directement avec ses propres mains serait vu par la plupart comme une intrusion trop brusque, allez-
y en douceur) 
 
Deuxième étape : C’est une étape très importante, vous allez la couvrir de compliments, lui dire à 
quel point vous l’aimez et vous ne pouvez vous passer d’elle. 
Mais SURTOUT n’écoutez aucune de ses réponses, ignorez tout. Parlez, parlez jusqu’à épuisement 
du stock puis partez. 
Je vous rassure, amis vieillards, les réponses sont toujours des compliments et des gentillesses. Il 
suffit de savoir les interpréter correctement (en annexe, vous trouverez un petit lexique). Mais il ne 
faut pas les écouter car cela pourrait fausser votre raisonnement par la suite. A croire que c’est 
acquis trop vite, on perd le romantisme.  
L’affaire est généralement gagnée après la 2ème étape mais poursuivez quand même. 
 
Troisième étape : Laissez passer quelques jours puis revenez à la charge. Elle sera heureuse de vous 
voir. Elle hurlera des choses que vous vous devez de bien interpréter pour ne pas être dépité. 
Référez vous sans cesse au petit lexique en annexe. Redites lui encore une fois combien vous 
l’aimez, combien elle vous manque et à quel point vous aimeriez finir vos jours avec elle.  
Quelle que soit sa réponse, passez à l’étape quatre 
 



Quatrième étape : Sûrement la plus périlleuse, il faut la convaincre de vous rejoindre à l’Auberge. 
Pour cela, commencez par vider votre caisse de retraite, emportez le maximum de liquide sur vous. 
Puis appelez-la, dites lui qu’il faut que vous lui parler. Payez la si elle le demande, menacez-la de 
mort (pratique très courante, ne vous inquiétez pas) si elle refuse encore.  
A l’Auberge, commandez directement 2 douzaines de fut de Vodkra pour elle et 1 jus de fruit pour 
vous (vous comprendrez pourquoi). 
Quand elle a fini ses consommations, dites lui que vous voulez aller faire un tour. Refusez d’y aller 
seul !  
Une fois dehors avec elle, portez-la (oui, après 2 douzaines de fut de Vodkra, peu nombreuses sont 
celles qui marchent encore ! Evitez les Slavones !) jusqu’à l’hôtel de ville, puis prétexter un petit 
jeu pour la faire signer un contrat de mariage. Le jeu du « tuveupamemontrétasignatur » marche 
généralement assez bien.  
Dès la signature, emmenez la dans un coin sombre, expliquez lui clairement la situation. « Vous 
êtes vieux et vous voulez encore goûtés aux joies du partage physique et que donc vous souhaiteriez 
qu’elle boive un dernier fut de Vodkra chez vous »  
Soyez confiant de vos capacités sexuels, vous n’avez bu qu’1 jus de fruit et vous avez le Viakra 
(Règle n°5) 
 
Deux solutions possibles : (% de réussite) 

- Elle accepte, vous l’emmenez chez vous, [auto-censure] (0,1%) 
+: elle peut tombée amoureuse, elle peut apprécié votre fougue 
- : les chances sont faibles, généralement elle ne sera plus dans votre lit le matin 
- Elle refuse, auquel cas vous la menacez violemment, elle part en courrant, auquel cas vous 

tirer une rafale de mitraillette, ce qui généralement met rapidement fin à la poursuite, puis 
vous l’emmenez chez vous, [auto-censure] (99,9%) 

+ : grand pourcentage de réussite, aucune moquerie sur la taille de votre artillerie 
-  : une odeur de pourriture parfois peu excitante, un réveil brutal par les forces de      l’ordre, 
un mort sur la conscience 

 
 
Règle n°3 : La sagesse est la qualité première de la vieillesse 
 
Vous savez désormais que votre époque est la meilleure, que vous êtes beaux ! Il faut à présent 
comprendre que la vieillesse amène la sagesse. Oui vous êtes sages, amis vieillards, tout comme 
moi. 
Les jeunes insolents (Règle n°4) doivent le comprendre une bonne fois pour toute. Tout ce que vous 
dites, faites, est mûrement réfléchi. Aucune de vos décisions n’est impulsive. 
Du moins, c’est ce que vous devez faire croire à vos interlocuteurs. Pour cela une technique très 
simple, répétez-vous ! Oui c’est la solution la plus simple ! 
Croyez-vous sincèrement que quelqu'un qui dit quelque chose sous le coup de la colère, le répétera 
par la suite. Non ! Il tâchera d’essayer de faire oublier ses paroles qu’il regrette. 
Alors que vous qui râbachez sans cesse les même propos, vous prouvez que ce que vous dites a été 
mûrement réfléchi, même si ce n’est pas le cas, tout le monde y croira. 
Certains jeunes insolents (Règle n°4) appellent ça, la sénilité. N’y prêtez aucune attention. 
 
 
Règle n°4 : Chaque personne vous critiquant ou n’étant pas 
d’accord avec vous est un jeune insolent, n’hésitez pas à le répéter 
 
Vous savez désormais que vous êtes sage. La sagesse mérite le respect de vos semblables et en 
particulier le respect des petits êtres qui ont 20-30-40ans de moins que vous et qui se permettent de 
vous faire la leçon ! 
Non, ce ne sont que des jeunes insolents ! Vous vous devez de les réprimander dès que vous en avez 
l’occasion, c’est un devoir de vieillard. 



Si vous voulez que ces jeunes insolents deviennent un jour des vieux sages comme vous, vous 
devez appliquer une politique répressive. 
N’hésitez pas à les rabaisser, à les humilier, à les traîner dans la boue, car c’est comme cela qu’ils 
apprendront à être sage. 
N’hésitez pas non plus à trouver une multitude de coupables à la question « Pourquoi est-il un jeune 
insolent ? »  
La société, la guerre, ses parents, ses grands parents, ses amis, etc… tout doit y passer ! Révoltez-
vous contre toutes ces personnes ! En faisant ensuite le décompte des personnes contre qui vous 
n’êtes pas révolté, vous vous rendrez compte que vous êtes seuls. Vous êtes donc l’être parfait. 
 
 

Règle n°5 : Le Viakra, la pilule du Bonheur© ! N’hésitez à en 
prendre lors de vos conquêtes amoureuses 
 

 
Le seul petit point noir dans la vieillesse reste cependant les performances sexuelles… elles causent 
d’énormes problèmes chez les gens du 3ème âge. Cela engendre une perte de la confiance et donc un 
rejet de toutes les règles citées au dessus.  
Cela ne pouvait plus durer, heureusement le Viakra a été inventé par des scientifiques Kralandais.  
Mes conseils pour l’utilisation : Pendant la semaine qui précède la première mise en pratique, 
prenez 3 cachets de Viakra à chaque repas. Certes cela peut causer certains problèmes (incapacité 
de se coucher à plat ventre, forte douleur, difficultés pour enfiler son pantalon) mais le résultat sera 
à la hauteur de vos espérances.  
Le soir où vous souhaitez tester tout cela grandeur nature, après avoir appliqué à la lettre la 
quatrième étape de la règle n°2, n’hésitez pas à prendre une dose conséquente. Environ une boîte 
entière.  
Vous serez dans l’incapacité de dormir toute la nuit et vous aurez retrouver la forme olympique de 
vos 20ans. De plus, d’une pierre de coup, comme vous passerez une nuit blanche, vous empêcherez 
votre demoiselle de partir en cachette dès que le soleil se lèvera.  
N’est-ce pas magnifique ? Vous venez de résoudre le seul point noir lié à la vieillesse ! 
 
Il est cependant conseillé d’aller à l’hôpital dès que celui-ci ouvre ses portes, le matin, pour éviter 
tout risque d’inflammation irréversible. 
 
Voilà, j’espère que tous les vieillards du Cybermonde liront mes conseils et les appliqueront.  
 
Merci de m’avoir lu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Annexe :  
 
Comprenez le langage des jeunes grâce à ce petit lexique Djeuns – Viok 
 
Témoche©   => Vous êtes très en beauté ce soir 
Ténul©   => Votre sagesse n’a d’égal que votre intelligence 
Técon©   => Tu es un Elmerien. (Réagissez violemment à ce genre de critiques) 
Casse toi   => Ne veux-tu pas venir chez moi prendre un dernier verre ? 
Pourriture desséchée  => Mon vieux papy adoré 
Vieux pervers  => Votre romantisme m’épate et me subjugue 
Hospice  => Palais 
Non !  => Oui 
Oui !  => Oui 
Non ! Arrête d’insister ! Je ne viendrais pas boire un dernier verre chez toi ! 

         => Oui ! Volontiers ! Je viens boire un verre et plus si affinités ! 
Vieillard sénile  => Sage homme du 3ème âge 
Tu me dégoûtes  => J’ai envie de te manger tout cru  
Lâche moi le vieux => Prend moi dans toute ta sagesse ! 
Tu me saoules là  => Prend ton Viakra papy ! On y va ! 
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