
Pensées 
amusantes



Mon mari est archéologue…
Plus je vieillis, plus je l’intéresse.

Agatha Christie



Je n’attendais rien d’elle…
J’ai été comblé.

Yvan Audouard
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Si votre femme est jolie, ne lui dites pas 
qu’elle est jolie parce qu’elle le sait;
dites–lui qu’elle est intelligente parce 
qu’elle l’espère.

Francis de Croisset



Le mariage est comme le restaurant:
À peine est-on servi qu’on regarde
ce qu’il y a dans l’assiette du voisin.

Sacha Guitry



Les vieux cons ne sont jamais que de 
jeunes imbéciles qui ne se sont pas 
améliorés avec le temps.

Jean Amadou



Si vous voulez plaire à une femme,
dites-lui des choses que vous n’aimeriez pas 
qu’un homme dise à votre épouse.

Jules Bernard



À force d’être déçu des autres,
je finirai bien par croire en moi.

Frédéric Dard



Au pays des muets,
les aveugles sont sourds.

Louis Scutenaire



Il ne faut pas prendre les gens pour 
des cons. Il y a déjà assez de cons 
qu’on prend pour des gens.

Guy Bedos



Un intellectuel est un type qui est 
rassuré quand il n’est pas compris.

Pierre Perret



Sur vingt personnes qui parlent de nous, 
dix-neuf en disent du mal et la 
vingtième, qui en dit du bien, le dit mal.
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Il ne faut pas juger un homme sur ses 
fréquentations. Ne perdons pas de vue que 
Judas avait des amis irréprochables.

Ernest Hemingway



À quoi bon prendre la vie au sérieux 
puisque de toute façon nous n’en 
sortirons pas vivants.

Alphonse Allais



Si ceux qui disent du mal de moi savaient 
exactement ce que je pense d’eux, ils en 
diraient bien davantage.

Sacha Guitry



Au Paradis, tu seras assis à la droite du 
Seigneur. C’est normal. C’est la place 
du mort.

Pierre Desproges



La mort n’est en définitive, que le 
résultat d’un défaut d’éducation 
puisqu’elle est la conséquence d’un 
manque de savoir-vivre.

Pierre Dac



Je perds mes dents…
je meurs au détail.

Voltaire



Vouloir paraître plus jeune que des gens 
qui sont nés la même année que soi 
constitue le début de la vieillesse.

Philippe Bouvard



La bêtise est infiniment plus fascinante 
que l’intelligence. L’intelligence, elle, a 
des limites, tandis que la bêtise n’en a 
pas.

Claude Chabrol



La France va mieux, oui, non pas 
mieux que l’année dernière, mais mieux 
que l’année prochaine.
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