
Alors,  mes bons amis…
Comme moi,  vous vous croyez 

encore jeunes ?
YOU LOOSE ! ! !

En voici les preuves…



beaucoup d'étudiants 
qui sont entrés cette année

à l'université sont nés en 1 990

4 ans après la mort de Coluche



Ils n'ont jamais chanté « We are the 
world,  we are the children" ou hurler à un 

concert de Téléphone « Ca,  c'est 
vraiment toi » ,

Quant aux Schtroumpfs,  Casimir ou l’île 
aux enfants… çà leur cause très 

vaguement…



Ils ignorent qui est Candy,  
Actarus et même le danger que 

représente un Golgoth !!



Et ils ne connaissent pas non plus 
Capitaine Flam,  l’ourson Bouba ,  

Ulysse 31  et les Maîtres de 
l’Univers.



Les Twix ne se sont jamais 
appelés Raider (2 doigts coupe- faim)
et les M&Ms n’ont jamais étés  

desTreets 
(fond dans la bouche 

pas dans la main).



Ils n’ont rien su du licenciement 
ABUSIF de Groquik 

à cause de son embonpoint,
remplacé par un ridicule lapin
sur les paquets de Nesquik.



Ils ne joueront jamais à la 
console Atari,  au Commodore 64,  

au CPC 61 28 d'Amstrad.

Console ATARI Commodore 64

AMSTRAD CPC 6128



Ils ne connaissent même
pas Pac Man !!!!!!!



Le CD est apparu avant même 
leur naissance.  On ne leur a 
jamais offert de 45 tours de 
Chantal Goya ou de mange-

disques à Noël.



Ils ne savent pas ce qu’est avoir le 
choix entre 4 stations radio grandes 
ondes et se demandent comment on 

pouvait vivre sans zapette,  
supporter de ne pas disposer de la 

télé dès 7h du mat…



D’ailleurs,  ils n'ont jamais vu de 
mire sur un écran télévision !



Ils croient que James Bond a 
toujours été Pierce Brosnan.

Ils ne pensent pas aux dents de 
la mer quand ils se baignent.



Ils croient que les pattes d'éph’ 
sont une invention des années 

2000,  que le téléphone à cadran 
est un objet de science fiction,  

surfent sur le web mais ne savent 
pas utiliser un minitel. . .



Pour eux les patins à roulettes 
s’appellent rollers et sont conçus 

en matériaux high tech.
Mickaël Jackson n’a jamais été 

noir…



Ils ne vous croient pas quand 
vous leur dites que Yannick Noah 
était joueur de tennis avant et 

même qu'il a gagné Roland 
Garros…



Ils ignorent que Fonzie est le mec 
le plus cool de la Terre.

Ils savent que Giscard est un ex 
mais un ex quoi ?



Ils se foutent littéralement de 
vous quand vous leur expliquez,  
pendant qu'ils jouent à la Wii,  
que vous vous amusiez autant 
avec vos Télécran et Rubbix 

cube.



Ils ne sauront jamais ce qu’est un 
départ en vacances avec 5 potes 
dans la R 1 1 ,  la 305 break ou la 

Golf des parents,  en grillant un clope 
à chaque arrêt à la station où on 
achetait quelques bières pour la 

route…

R 11 305 break

Golf 1



Alors dites vous que ces gens 
qui sont rentrés à l'université 

cette année. . .

Ce sont EUX les Jeunes 
maintenant !!!!!!

Vous comprenez le texte ci- dessus 
et souriez en pensant :

« C’est vrai en plus.  C’est dingue !!".



Allez,  à bientôt
mes VIEUX amis !

Je vous en recolle une petite 
couche à méditer ce week- end ?

la VIEILLESSE c'est quand…



- Faire l'amour dans un lit de 90 est devenu absurde.

- Il y a 1 2 yaourts au bifidus et 0 boissons alcoolisées
dans vos frigos.

- 6h00 du matin est l'heure à laquelle vous vous levez
et non plus celle à laquelle vous vous couchez.

-Votre morceau préféré passe sur Chérie FM pendant
que vous patientez chez le dentiste.

-Vous vous rencardez sur la météo tous les jours pour
ne pas oublier un parapluie demain.

- Vous avez autant de potes divorcés que mariés.

- Vous enfilez un T- shirt colorés uniquement pour
bricoler dans vos maisons, jamais pour sortir.



-Vous vautrer des heures dans le canapé devant la télé
vous colle un putain mal de dos.

-Vous ne faites plus cette petite sieste du samedi entre
1 8h et 20h, juste avant l’apéro avec les potes.

- Vos jours de vacances sont passés de 1 30 à 25.

-A la pharmacie, vous achetez des anti- acidité gastrique
avant les fiestas au lieu d'acheter des capotes.

- Vous prenez votre petit déjeuner à l'heure… du petit
déjeuner.

- Quand vous faites votre nuit blanche annuelle (et
encore !!), il vous faut 2 semaines pour récupérer.



Eh oui. . .

Vous regardez ce diaporama 
et vous cherchez désespérément un signe 

qui ne s'applique pas à vous… Dur,  dur,  hein ? 
Alors,  vengez- vous !!!

Envoyez le à vos VIEUX amis à vous,  histoire  
qu’ils se rappellent,  eux aussi,  qu‘ils ne sont 

plus tout à fait jeunes…
Sans rancune et bon week- end quand même !!
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