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L’amour c’est 
comme la 
rougeole :  

plus on 
l’attrape tard , 

plus 
 le mal est 
sérieux . 
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C’est quand les 
curés entendent 

les femmes se 
confesser  
qu’ils se 

 consolent de ne 
pas être mariés. 



J’aimerais 
parfois être une 

cigarette :  
naître au creux 
de tes mains , 
 vivre sur tes 

lèvres ,  
et  

m’écraser à tes 
pieds . 



Le mariage  
c’est le triomphe de  
l’imagination sur 

l’intelligence ,  
et le  

 remariage ,  
c’est le triomphe  

de l’espoir sur 
l’expérience .  



Avant la crise, on 
emmenait sa  

secrétaire en voyage en 
la faisant 

 passer pour  
sa femme ; aujourd’hui 

avec  
la restriction 

 des notes de frais , 
 on emmène  

sa femme en la faisant 
passer pour 
sa secrétaire. 



Quand une femme 
ne vous fait plus de 

reproches,  
vous pouvez  
 considérer  

qu’elle  
ne vous  

aime plus . 



L’ infidélité,  
il faut parfois  

des années  
pour en avoir  
le soupçon ,  

 un quart d’heure 
pour en avoir  
la certitude. 



Une femme  
fidèle  

rend tous  
les  

autres  
hommes  

malheureux. 



Nombreux sont les 
hommes qui 

doivent leur succès 
à leur  

 première femme, 
et leur seconde 
femme à leur 

succès. 



Les femmes  
des uns  

font parfois  
le  

bonheur  
des autres. 



Proverbe japonais 
à méditer :  
la femme  
infidèle  

a des remords, 
 la femme  

fidèle  
a des regrets. 



Si vous souhaitez  
plaire à une  

femme,  
dites-lui des  

choses  
que vous 

 n’aimeriez pas  
qu’un homme  

dise à  
la vôtre. 



En amour, c’est 
comme en 
chirurgie,  

il ne faut pas 
montrer  
ses outils  

avant  
l’opération. 



Aujourd’hui,  
pour qu’un livre se 

vende bien,  
il faut qu’il y ait une 

belle fille 
 sur la couverture.  

Il se vendra  
d’autant mieux  

s’il  
n’y pas de couverture  

 sur la  
belle fille. 



Quand on sert  
une femme de trop 

près,  
elle trouve que  

l’on va  
trop loin… 

 ~~~~ 
« faudrait savoir ! » 



On se marie par 
manque 

d’expérience , 
 on divorce par 

manque 
 de patience  

et l’on se  
remarie par  

manque  
de  

mémoire. 

 



Ne faites jamais 
confiance  

à  
un mari  

quand il est loin ,  
ni à un  

célibataire 
 quand  

il  
est près . 



Un mari gentleman  
ne se souvient  

jamais  
de l’âge de  
sa femme, 

 il ne se rappelle  
que la date  

de son  
anniversaire. 



Le mariage,  
c’est un  

peu comme une 
greffe ; 

 ça prend bien  
ou mal ; 

 c’ est ce qu’on 
appelle  

un phénomène  
de  

rejet . 

 



Si vous êtes  
jaloux ,  

cela agace  
votre  

femme,  
si vous ne  
l’êtes pas ,  

 ça  
l’exaspère … 



La migraine  
est le  

contraceptif  
le plus  
utilisé  
par les  

Femmes mariées. 



Un homme 
courtois  

c’est un mari  
qui  

tient la porte 
ouverte 

 pour que sa 
femme  

sorte les poubelles. 



Comme le disait  
Sacha Guitry,  

les femmes  
sont faites pour être 

mariées,  
 et les hommes  

pour être  
célibataires,  

c’est de là que viennent  
 tous les  

problèmes . 
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Les parois de ma vie sont lisses 
Je m'y accroche mais je glisse 
Lentement vers ma destinée 

Mourir d'aimer 
 

Tandis que le monde me juge 
Je ne vois pour moi qu'un refuge 
Toute issue m'étant condamnée 

Mourir d'aimer 
 

Mourir d'aimer 
De plein gré s'enfoncer dans la nuit 

Payer l'amour au prix de sa vie 
Pécher contre le corps mais non contre l'esprit 

 
Laissons le monde à  ses problèmes 

Les gens haineux face à  eux-mêmes 
Avec leurs petites idées 

Mourir d'aimer 
 

 

 

 

Puisque notre amour ne peut vivre 
Mieux vaut en refermer le livre 

Et plutôt que de le brûler 
Mourir d'aimer 

 
Partir en redressant la tête 

Sortir vainqueur d'une défaite 
Renverser toutes les données 

Mourir d'aimer 
 

Mourir d'aimer 
Comme on le peut de n'importe quoi 

Abandonner tout derrière soi 
Pour n'emporter que ce qui fut nous, qui fut toi 

 
Tu es le printemps, moi l'automne 

Ton cœur se prend, le mien se donne 
Et ma route est déjà  tracée 

Mourir d'aimer 
Mourir d'aimer 
Mourir d'aimer 

Aznavour : Mourir d' Aimer 
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D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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