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Informations légales 

 

L’ebook 5 Discours pour son propre anniversaire par les dispositions du code de la propriété 

intellectuelle. Toute reproduction, copie ou modification des contenus de l’ebook à des fins autres 

qu'un usage privé n 'est possible qu 'après autorisation écrite des gestionnaires du site 

parlerdamour.fr.  

Toute reproduction ou modification du contenu de L’ebook 5 Discours pour son propre anniversaire 

sous quelque forme que ce soit , non autorisée par les gestionnaires du site , est strictement interdite 

et passible de poursuites civiles ou pénales qui répriment en  particulier les atteintes au droit 

d'auteur, aux droits voisins, aux droits des producteurs de bases de données ainsi qu'aux systèmes de 

traitement automatisé de données.  

 

Article L111-1 
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de 
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre 
intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. 
 
Article L-122-4 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur 

ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou 

la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. 

Avertissement : pour éviter que 5 Discours pour son propre anniversaire ne termine sur une 

plateforme d’échange de contenu peer to peer de manière illégale , chaque ebook possède une clé 

d’identification unique cachée et le propriétaire de chaque ebook peut ainsi être identifié.  
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Discours d'anniversaire joyeux pour ses 30 
ans  

Bonjour/bonsoir à toutes et à tous, 

Ma famille, mes amis, mes collègues, 

Vous, tous mes proches, je tiens avant tout à vous remercier d'être là avec moi aujourd'hui 

pour célébrer mon anniversaire. Le trentième ! 

Je suis tellement heureux.se de vous voir. Merci infiniment d'avoir répondu présent.e.s. 

Quand on y pense, c'est peut-être un peu égocentrique de fêter son anniversaire, non ? Une 

journée spéciale pour soi, dédiée, où l'attention est focalisée sur soi.  

Une journée au cours de laquelle on reçoit des messages adorables, des bisous, des vœux, des 

sourires, des petites attentions, des appels, des mots, des cartes, des fleurs, des cadeaux, des 

surprises... 

On a beau grandir, vieillir, ça fait toujours le même effet ! 

Ça remplit le cœur, ça rend joyeux, heureux ! 

Pourquoi s’en priver !? 

Alors je vais m'autoriser un peu de narcissisme aujourd'hui, pour passer ce cap des 30 ans 

avec vous ! 

Je suis absolument comblé.e de vous avoir auprès de moi, je ne pense pas pouvoir quitter mon 

sourire de toute la journée/soirée ! 

Gare à celles et ceux qui essaieraient de me mettre les larmes aux yeux ! 

30 ans... déjà !!! 

Il paraît que c'est le bel âge, celui de tous les succès, de toutes les envies qui prennent forme, 

d’un avenir qui se dessine de mieux en mieux. 

Le champ des possibles qui ne fait que s'élargir et la vie qui s'ouvre devant soi. 

Un peu moins d'insouciance peut-être, un peu plus de maturité mais toujours cette volonté de 

croquer la vie à pleines dents et de voir en chaque expérience un signe, une leçon, un 

message.  

Vous connaissez ma vision de la vie.  Toujours positive, toujours optimiste !  

Et quand je vous vois toutes et tous là, je sais que j'ai raison de voir la vie du bon côté.  

J'ai une chance folle d'être proche de chacun d'entre vous et de partager l'amour, l'amitié, 

l'affection et la complicité avec vous.  
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Chaque personne présente ici est un cadeau, une belle rencontre, un coup de cœur et je veux 

vous remercier encore une fois du plus profond de mon cœur pour votre présence à mes 

côtés.  

Chacun à votre façon, vous apportez une chose essentielle à mon existence et j'espère réussir à 

en faire tout autant pour vous.  

Alors voilà... On y est, je vais passer le cap des 30 ans avec vous. Certains l'ont passé avant 

moi depuis plus ou moins longtemps d'ailleurs et peuvent me conseiller et me raconter des 

anecdotes.  

Pour les autres je vous raconterai quand ça sera votre tour ! 

Mais tous ensemble nous allons fêter ça comme il se doit : en riant, en chantant, en dansant, 

bref en nous amusant ! 

Merci infiniment pour votre présence. À mes 30 ans en votre compagnie ! Amusez-vous ! 
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Discours d'anniversaire humoristique pour 
ses 40 ans 

À vous toutes et tous qui me faites l'honneur d'être là pour moi aujourd'hui, pour mon 

anniversaire, je tiens d'abord à vous dire un grand merci.  

Il paraît qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé d'en passer par là alors quitte à avoir 40 ans, 

autant le fêter en bonne compagnie ! 

Je pense avoir beaucoup de chance d’être si bien entouré.e en pareille occasion. Je sais que 

grâce à vous, je ne vais pas penser au nombre de bougies sur le gâteau !  

Les plus compatissants d’entre vous m’ont dit que j’avais en fait deux fois vingt ans. Merci à 

eux pour leur sollicitude, je leur en suis reconnaissant.e. 

Mon miroir, lui, l’était beaucoup moins tout à l’heure au moment de me préparer. Une petite 

ridule par-ci, une ride par-là et que dire des cheveux blancs qui aimeraient bien pointer le bout 

de leur nez… 

Je résiste, encore et toujours, à l’envahisseur, celui qu’on nomme l’âge ! Mais il paraît, là 

encore, qu’on ne peut rien y faire. Le temps qui passe, immuable, se moque un peu de mes 

états d’âme. 

Et puis quand même, 40 ans ce n’est pas si vieux. Aujourd’hui c’est à peine la moitié de sa 

vie. Et je n’ai pas envie de me dire que c’est la plus belle moitié qui est déjà derrière moi. 

Absolument pas !  

A 40 ans, il reste plein de choses incroyables à vivre et j’ai entendu dire que c’était d’ailleurs 

l’âge de la nouvelle crise d’adolescence pour beaucoup. Effet de mode ? Et pourquoi pas 

moi ? 

Faire le mur, boire de l’alcool, danser jusqu’au bout de la nuit… Mouais, en fait, je n’ai pas 

d’autorisation à demander pour faire tout ça… Je peux le faire quand je veux ! 

Sauf que j’assume beaucoup moins les nuits blanches qu’à 20 ans, mais cela reste entre 

nous… 

Exceptionnellement aujourd’hui, avec vous, pour mon anniversaire, je me lance le défi de 

faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! J’espère que vous avez posé une journée de RTT, moi 

j’ai anticipé en prenant une semaine de vacances ! 

Comme quoi l’expérience est un privilège, à 40 ans on connaît ses limites ! Et mes 8 heures 

de sommeil en sont une à ne pas dépasser ! 

40 ans c’est aussi l’occasion de faire un bilan et de prendre de bonnes résolutions, comme 

pour la nouvelle année. 

Mon bilan, c’est que, même si on peut toujours faire mieux, je suis fière/fier de mon parcours 

et de ma vie. J’ai franchi des obstacles, affronté des épreuves mais je suis là, en forme, 

plein(e) d’entrain pour vivre la suite. 
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A 40 ans, il est trop tôt pour faire un vrai bilan, c’est plutôt une étape pour moi et ce que je 

veux, c’est continuer à avancer et à regarder vers l’avenir. Demain et tous les autres jours. 

Mes bonnes résolutions pour l’année de mes 40 ans, c’est de ne pas laisser ce chiffre me 

conditionner en considérant que je suis trop vieille/vieux pour faire certaines choses !  

Au contraire, je veux profiter de la maturité de mes 40 ans fraîchement là associée à cette 

insouciance et cet appétit de la vie qui ne m’ont jamais quitté(e). 

Me voilà quadra comme on dit. Quadra, je trouve que ça a de la classe en fait, pas vous ? J’ai 

l’impression de faire partie d’un club hyper select, avec ses codes, ses privilèges, ses 

secrets…  

J’ai hâte, vraiment hâte en fait d’entamer le reste de ma vie, de voir ce qu’elle me réserve de 

beau, de drôle, de joyeux, d’émouvant, d’étonnant. 

Et ce qui motive mon impatience, c’est le fait de savoir que cette incroyable aventure qui 

commence aujourd’hui, c’est avec vous que je vais la partager et la vivre. 

Avec vous, je vais me créer de nouveaux défis, de nouvelles aventures, de nouveaux 

souvenirs. Cela me rend très heureux.se. 

Alors merci, vraiment du fond du cœur merci, de faire partie de ma vie. Que ce soit depuis 

toujours, des décennies ou seulement quelques années, merci de m’accompagner et de fêter 

avec moi mes 40 ans. 

Vous êtes les meilleurs, ne changez rien ! Merci d’être là pour mon anniversaire et 

maintenant, place à la fiesta !  
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Discours d'anniversaire émouvant pour ses 
50 ans 

Je vous regarde toutes et tous, et je suis ému(e), tellement ému(e). Vous, ma famille, mes 

amis, mes proches que j’aime tant. Si vous saviez l’honneur que vous me faites aujourd’hui 

d’être là pour moi. Mille fois mercis, je suis chanceux.se de vous avoir auprès de moi pour 

mon anniversaire.  

 

Pour cet anniversaire un peu particulier, il faut le dire ! 

 

50 ans, vous vous rendez compte. 50 ans déjà… Mais au fond, elles représentent quoi, ces 

cinquante années, que je n’ai pas vues défiler ? 

 

Elles m’ont vu(e) franchir toutes les étapes inhérentes à l’existence : l’enfance, l'adolescence, 

l’entrée dans l’âge adulte. 

 

Elles m’ont vu(e) ressentir les plus grandes émotions, les plus beaux sentiments, en créant des 

amitiés, en rencontrant l’amour, en me mariant, en devenant maman/papa. 

 

Elles m’ont aussi offert mes plus grandes joies, quelques succès et réussites, des petits 

bonheurs du quotidien et des moments hors du temps, à la fois insouciants et intenses. 

 

Et puis, parce que la vie est ainsi faite, elle n’est pas parfaite, ces cinquante années m’ont 

arraché des larmes, imposé des chagrins et des peines, des peurs et des deuils. 

 

Mais c’est de cette façon qu’on apprend, qu’on rebondit, qu’on se reconstruit. Au fil des 

années, j’ai compris tant de choses. La persévérance, le pardon, la résilience… 

 

C’est riche de tout cela, de toutes ces expériences et de toutes ces émotions, de toutes ces 

rencontres, de vous toutes et tous en somme, que j’arrive à mes 50 ans maintenant. 

 

Je ne veux pas vous ennuyer trop longtemps avec mes souvenirs, et c’est le privilège, quand 

on prend de l’âge, d’en avoir de plus en plus, n’est-ce pas ? 

 

En effet, je pourrais avoir cinquante souvenirs en votre compagnie à raconter mais je ne tiens pas à 

vous rappeler à quel point le sablier du temps s’écoule vite, ni à gâcher l’ambiance de ce moment 

qui se veut aussi festif ! 

 

Alors je vous dirai seulement que 50 ans c’est… 

 

C’est autant d’histoires d’enfance, d’adolescence, d’amitié et d’amour à raconter… 

 

C’est 50 printemps à aimer, 50 étés à vibrer, 50 automnes à se ressourcer et 50 

hivers à se reposer. Pour repartir vers l’année suivante, avec ses nouvelles surprises.  

 

C’est un demi-siècle en effet, et croyez-moi, le cliché est vrai, ça passe vite, 

terriblement vite ! 
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En 50 ans, bien sûr il y a eu des erreurs et des pleurs mais je veux surtout retenir 

qu’il y a surtout eu beaucoup, oui vraiment beaucoup de bonheur. 

 

Grâce à vous, avec vous, et d’autres qui ne sont pas là aujourd’hui mais que la vie a 

mis sur mon chemin pour une bonne raison à un moment donné, j’ai jusque -là une 

vie riche de rencontres, qui m’ont accompagné(e) sur mon chemin de vie. 

 

J’en sors grandie(e) mais aussi plein(e) de reconnaissance et de gratitude pour la joie partagée, 

l’amitié et l’amour. 

 

Cette nouvelle décennie, qui s’ouvre à moi, je vais m’employer à  la vivre 

intensément, à y créer d’incroyables histoires, en famille, avec mes amis, et avec 

toutes les personnes que la vie mettra encore sur ma route. 

 

Les cinquantenaires aujourd’hui, ce sont celles et ceux qu’on appelle les quinquas. 

Et à cet âge, on n’est pas vieux, la retraite est encore loin et on peut être 

véritablement soi-même ! 

 

Je compte bien en profiter ! Aujourd’hui les quinquas osent être heureux, tout 

simplement. Et je signe tout de suite pour rejoindre cette philosophie de vie  ! 

 

Pour entrer directement dans le vif du sujet, je vous propose donc de lever nos 

verres et de boire à mes 50 ans mais aussi à votre santé à tous, à votre présence.  

 

A notre amitié, notre affection, notre amour. A vous, à moi, à nous  ! Merci, 50 fois 

merci d’être là pour mon anniversaire  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
Page 9 

 

  

Discours d'anniversaire touchant pour ses 
60 ans 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Je tenais tout d’abord à vous remercier sincèrement d’être là. Vous êtes si nombreux à avoir 

dit oui, à avoir accepté mon invitation. 

Je suis si touché(e) par votre présence chaleureuse que les mots ne seront pas suffisants pour 

exprimer mes remerciements et mes émotions. Mais je vais essayer, un discours c’est fait pour 

ça ! 

Merci, vraiment merci. 60 fois merci à vous pour être dans le thème de mon anniversaire ! 

Quand je pense à tous les kilomètres que certains d’entre vous ont fait pour venir fêter mon 

anniversaire, je n’en reviens pas. Cela me rend heureux.se, je réalise la chance que j’ai d’être 

si bien entouré(e). 

Vous êtes toutes et tous des personnes incroyables, ma famille formidable, mes amis et mes 

collègues adorables. C’est un honneur de faire partie de votre vie. 

Et aujourd’hui, c’est un grand jour pour moi paraît-il, celui de l’anniversaire de mes 60 ans. 

Un événement dans ma modeste vie, mais que je partage avec joie avec vous. Et je vous 

souhaite le vôtre aussi joyeux et chaleureux. Car célébrer mes 60 ans avec vous, c’est que du 

bonheur ! 

C’est vrai qu’il existe des années charnières dans la vie et celle des 60 ans en est une. 

Lorsqu'on atteint cette décennie, on a conscience d'entamer une autre partie de son existence.  

Celle où on ne peut plus cacher qu’on a fait la plus grande partie du chemin. 

Celle où on a conscience des choses importantes, essentielles, précieuses. 

Et celle où on a envie de profiter, d’être soi-même, de faire du bonheur et de la sérénité des 

priorités. 

Être si bien entouré(e) par les miens fait partie de ces choses précieuses et de mes priorités. 

Voilà pourquoi cela me tenait à cœur d’entamer cette nouvelle année de ma vie en votre 

compagnie. 

 Je trouve qu’il n’y a pas de meilleure façon de célébrer mes 60 ans.  

Il y a certain(e)s d’entre vous que je n’ai pas vu(e)s depuis longtemps, trop longtemps. Mea 

culpa… La vie passe à une vitesse folle et toutes et tous, on se laisse parfois submerger. 

Mais ce soir est le soir des bonnes résolutions et des vraies promesses. Alors sachez que je ne 

laisserai partir aucun invité, non aucun d’entre vous sans avoir trouvé une date pour se revoir 

très vite dans les prochaines semaines, au plus tard dans les mois à venir. 
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Vous m’avez fait le cadeau de votre présence aujourd’hui pour mes 60 ans, je vous le rends en 

vous invitant ou en venant vous voir bientôt. Je prépare bien ma retraite ainsi, même si j’ai 

encore quelques années devant moi, cela me donnera un avant-goût bien agréable de ce que 

sera mon quotidien dans quelques années ! 

Sachez en tout cas que votre présence me réchauffe le cœur et que ces instants partagés vont 

donner lieu à de merveilleux souvenirs. 

60 ans, c’est beaucoup et en même temps ça file à la vitesse de l’éclair. C’est un lieu commun 

de dire cela mais c’est si vrai. C’est pourquoi je ne veux pas perdre de temps et à la fois je 

veux le ralentir. Comment ?  

En me consacrant à ce qui compte le plus pour moi : les gens que j’aime à travers des 

moments partagés. Mais aussi en faisant des choses qui me tiennent à cœur, en plongeant dans 

mes passions, en continuant à découvrir la vie avec les yeux d’un enfant malgré mes 60 ans. 

Je sais que je peux compter sur vous pour vivre la nouvelle décennie qui s’ouvre devant moi 

de la plus belle des manières. Avec affection, amitié et amour. 

Encore merci d’être là pour mon anniversaire, je vous embrasse toutes et tous bien fort et vous 

souhaite de passer un bon moment/une belle journée/soirée. 
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Discours d'anniversaire plein de sagesse 
pour ses 70 ans 

Chère famille, chers amis, chers toutes et tous qui êtes ici aujourd’hui, 

Fêter ses 70 ans, cela peut paraître anodin avec l’espérance de vie qui se rallonge. Moi, je vois 

plutôt cela comme un cadeau, une sorte de célébration de la vie. 

Et je suis très heureux.se et reconnaissant(e) de fêter mon soixante-dixième anniversaire avec 

vous tous qui êtes si chers à mon cœur. 

Evidemment, il me reste encore de belles années devant moi et je compte bien en profiter 

mais célébrer cette déjà longue vie me tenait à cœur. J’y vois la chance de célébrer 

l’accomplissement d’une vie bien remplie. 

Et je n’oublie pas que si je prends de l’âge, ma jeunesse, elle, est éternelle, et mes souvenirs 

également. Ils m’accompagnent au gré des décennies qui passent mais ne se ressemblent pas. 

La vie est une incroyable aventure, riche d’expériences parfois si inattendues. C’est pour cela 

que quelque soit son âge, il faut toujours avoir l’esprit ouvert et le cœur tourné vers les autres, 

vers le bonheur. 

C’est en tout cas ainsi que je vois mon entrée dans le club des septuagénaires. Pour moi, 

avancer dans l’âge n’est pas vieillir, c’est continuer à grandir pour devenir un être plein 

d’expériences diverses et variées. C’est s’enrichir, mûrir, apprendre, découvrir sans cesse. 

Oh je ne suis pas dupe pour autant, je sais bien que 70 ans, c’est la vieillesse qui pointe le 

bout de son nez, qui cherche à s’installer pour ne plus jamais repartir. C’est le jeu, le cycle de 

la vie, il faut l’accepter. 

Pour ma part, j’ai envie de voir mes 70 ans comme une belle saison de l’existence, cette 

vieillesse peut être une nouvelle forme de jeunesse, celle de la vraie sagesse. 

Je suis heureux.se et honoré(e) d’avoir partagé autant de bons moments avec chacun d’entre 

vous au gré des années, et je le suis tout autant à l’idée du temps qu’il nous reste encore. 

Alors je ne vais sans doute plus pouvoir faire les mêmes choses à l’avenir mais ce qui est 

merveilleux, c’est le pouvoir de se réinventer. 

Mes 70 ans, ils ne me font pas peur, ils ont fait la personne que je suis aujourd’hui. Grâce à 

toutes ces décennies qui m’ont été offertes, j’ai pu vivre tellement de choses incroyables, 

connaître tant d’amitiés sincères et l’amour véritable. 

Ma famille, ma femme/mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, vous êtes ma source de 

bonheur et d’inspiration. 

Mes amis, mes proches, vous êtes ma source de joie et de gaieté. 

Les mots semblent bien peu de choses quand on veut s’adresser aux gens qu’on aime pour 

leur dire merci, et c’est pourtant le propre d’un discours d’essayer de trouver les mots justes. 
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Alors j’espère de tout mon cœur que par ces quelques phrases, en plus de rendre hommage à 

mon grand âge, je vous aurai rendu aussi l’hommage que vous méritez toutes et tous. 

Ma vie n’aurait pas été aussi belle, aussi riche, aussi intéressante sans vous à mes côtés. Et 

savoir que vous serez là jusqu’au bout de mon aventure me remplit de gratitude et de joie. 

En attendant, ce sont mes remerciements pour votre présence à l’occasion de mon 70
ème

 

anniversaire aujourd’hui que je veux vous adresser. 

Sans vous, la fête n’aurait pas les mêmes couleurs, les mêmes saveurs, ce ne serait pas le 

même bonheur. 

A l’idée de partager ces heures à venir entouré(e) de votre affection, je suis la plus heureuse 

des femmes/le plus heureux des hommes. 

C’est donc le cœur rempli d’émotion que je vous exprime toute ma reconnaissance et toute ma 

tendresse. Merci de me faire l’honneur de votre présence, merci pour votre amitié et votre 

amour. 

A présent, que la fête commence, je n’aurai 70 ans qu’une fois, célébrons ce bel âge ! Santé ! 

 


