
Voici le décodage des citations en braille. Retrouvez la vôtre à l'aide de son numéro.
Pour faciliter la compréhension du texte, les accents sont signalés mais pour plus de lisibilité du braille, il n'y a aucun 
signe de ponctuation ni aucun signe indiquant qu’une lettre est en majuscule[….. ainsi, pas de virgule ou de double 
points (le texte continue dans ce cas à la ligne), pas de guillemets… pas d’apostrophe (juste remplacé par un espace) ; 
pas non plus de trait d’union les mots n'étaient donc jamais coupés)…]

1 la seule chose dont j ai la certitude
    c est d être dans le doute
    pierre desproges

2  l usage de la force est un aveu de faiblesse
    le dalaï lama

3  il est difficile d être et merveilleux d exister
    léopold sedar senghor

4 si l on n a plus de vie privée
   il est très facile d être privé de sa vie
   claire gallois

5 il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige
  qu un monde unique dans un vaste univers   
  petrodre   élève de hérodote

6 il faut suivre sa pente
   mais en la montant

7 c est évident
   pour faire une bonne polémique
   il faut avant tout que tout le monde soit d accord
   rené goscinny

8 soyons réalistes
   exigeons l impossible
   che guevara

9 l homme se plaint davantage de son manque d argent que de son manque d intelligence
   blaise pascal

10 ne craignez pas d atteindre la perfection



     vous n y arriverez jamais
     salvador dali

11 en politique il faut donner l illusion que tout est possible
     surtout si on n est sûr de rien
     mazarin

12 il en faut donc du temps
     pour apprendre à aimer l autre sans le capturer
     claire de castelbajac

13 les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts
     newton

14 un ancêtre qui disparaît
     c est une bibliothèque qui brûle
     proverbe gabonais

15 on peut en donner sans l avoir
     mais c est en l offrant qu on l acquiert
     voltaire
     à propos du bonheur

16 vivre en compagnie de soi n est pas de tout repos
     jean d ormesson

17 pourquoi soulever les montagnes
     c est plus simple de passer dessus
     boris vian

18 la musique aide à mieux vivre ensemble
     claudio abado

19 entre les êtres
     ce qui n est pas dit résonne parfois plus profondément que des paroles
     éliette abecassi

20 la création entière n est faite que de lumière
     albert einstein

21 prends trois hommes au hasard des rues
     ils auront nécessairement quelque chose à t enseigner
     confucius

22 les morts sont des invisibles pas des absents
     victor hugo

23 la vieillesse n existe que lorsque l ennui crie victoire
     claude nougaro

24 celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui a perdu sa passion
     saint augustin

25 les peuples
     une fois accoutumés à des maîtres
     ne sont plus en état de s en passer
     jean jacques rousseau



26 dans ce pays
     même la tristesse est un commentaire de la beauté
     albert camus
     parlant de l Italie

27 chaque âge porte ses fruits
     il suffit de savoir les cueillir
     raymond radiguet

28 ne faites rien contre votre conscience
     même si l état vous le demande
     albert einstein

29 aucun homme n a reçu de la nature le droit de commander les autres
     denis diderot

30 il y a des gens qui parlent parlent parlent
     jusqu à ce qu ils aient trouvé quelque chose à dire
     sacha guitry  

31 la modestie
     c est l art de faire dire par les autres tout le bien que nous pensons de nous-mêmes
     philippe bouvard

32 je m efforce d être heureux car c est bon pour la santé
    voltaire

33 certains voient ce qui est et disent pourquoi
     moi je rêve de l impossible et je dis pourquoi pas
     inconnu

34 je suis optimiste parce que c est la seule solution que l absurdité m inspire
    éric emmanuel schmitt

35 pour moi les six suites de bach
     c est comme la bible pour un croyant
     mstislav rostropovitch

36 si vous voulez que votre mari vous aime de plus en plus à mesure que vous vieillissez
     faites comme moi
     épousez un archéologue
     agatha christie

37 plus le bruit remplit l esprit
     plus il le vide
     delacomte

38 la théorie c est quand on sait tout et que rien ne fonctionne
     la pratique c est quand tout fonctionne mais que personne ne sait pourquoi  
     albert einstein

39 tout le monde veut vivre longtemps
     mais personne ne veut être vieux
     jonathan swift

40 la conscience c est comme une petite radio
     à cela près on ne peut pas tourner le bouton pour changer le programme
     raymond soupleix



41 fermeté et force sont disciples de la mort
     souplesse et faiblesse sont disciples de la vie
     lao tseu

42 j ai des goûts assez simples
     je me contente des meilleurs choses
    winston churchill

43 le clou qui dépasse appelle le coup de marteau
     proberbe japonais

44 les vrais adultes sont ceux qui ne sont jamais sortis de l enfance
     albert camus

45 les femmes ont le droit de monter à l échafaud
     elles doivent aussi avoir le droit de monter à la tribune
     olympe de gouges
     déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

46 l animal lutte pour la liberté
     l homme pour le pouvoir
     jürgen neffe

47 je ne connais pas d autre marque de supériorité que la bonté
     beethoven

48 je l ai appelé l automne à pékin parce qu il n y est question ni d automne ni de pékin
     boris vian

49 le toucher et l ouïe
     bien plus que le regard
     restent les moyens spontanés d appréhension du monde
     a farge
     historienne

50 vieillir ne manque pas de charme
     l ennui c est que ça manque d avenir
     jean piat

51 colère et intolérance sont les ennemies d une bonne compréhension
     gandhi

52 le plus beau voyage d ici bas est celui qu on fait l un vers l autre
     paul morand

53 si on ne considère pas une minorité comme sacrée
     il y a quelque chose de pourri dans la démocratie
     edgar morin

54 je préfère une vérité hideuse à un mensonge paré de joyaux
    amin maalouf

55 dans toute chose
     dans tout être
     il y a toujours deux côtés
     et pas de vérité unique



     tout dépend de la manière dont on veut voir la réalité
     zhu xiao mei
     la rivière et son secret

56 reconnaissez la diversité
     et vous atteindrez l unité
     rabidranath tagore

57 il faut fouiller la terre pour accéder au ciel
     inconnu

58 l esprit de l homme a trois clés qui ouvrent tout
     le chiffre la lettre et la note
     victor hugo

59 si les planètes sont habitées
     quelle étendue pour la folie
     si elles ne sont pas habitées
     quelle perte de place
     thomas carlyle

60 et dire que
     quand on sera grand
     nous serons peut être aussi bêtes qu eux
     la crique
     parlant des adultes
     dans
     la guerre des boutons
     louis pergaud


