
PRÉSENTATION 
CITATIONS AU QUOTIDIEN 

 

 
 
 

 LE LIVRE 
 

ISBN : 979-10-96852-09-3 
Broché, 210/135, 134 pages, Imprimé en UE 

Dépôt légal BNF février 2020 
Prix : 15€ 

 
 

L’AUTEUR 
 

C’est à travers mon rebondissant et enrichissant parcours, que j’ai 
découvert le pouvoir qu’a « la danse des mots » dans notre réflexion et nos 
actions… 

 Je vous invite à découvrir ce recueil de citations traitant des situations 
et des émotions vécues au quotidien. Cet ouvrage récolte les phrases, 
pensées et réflexions les plus inspirantes des plus grandes personnalités 
d’hier et d’aujourd’hui. Ce livre donne une joie à partager pour se distraire 
et réfléchir. Il vous accompagne pour garder le sourire ou créer chaque jour 
des moments de paix et de tranquillité.  

 Cher lecteur, je vous souhaite autant de plaisir à lire ce livre que j’ai 
pu avoir en l’écrivant. 
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C’est à travers mon 
rebondissant et enrichissant parcours, que j’ai 
découvert le pouvoir qu’a « la danse des mots » 
dans notre réflexion et nos actions… 
 Je vous invite à découvrir ce recueil de 
citations traitant des situations et des émotions 
vécues au quotidien. Cet ouvrage récolte les 
phrases, pensées et réflexions les plus inspirantes 
des plus grandes personnalités d’hier et 
d’aujourd’hui. Ce livre donne une joie à partager 
pour se distraire et réfléchir. Il vous accompagne 
pour garder le sourire ou créer chaque jour des 
moments de paix et de tranquillité.  
 Cher lecteur, je vous souhaite autant de 
plaisir à lire ce livre que j’ai pu avoir en l’écrivant.

Nicolas Elzear 
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LE MOT DE L’ÉDITEUR 
 

Il y a les professionnels de la citation, de l’aphorisme, du bon mot, de la 
maxime de la morale. La Fontaine, la Rochefoucault, Aristote, Pierre Dac, Woody 
Allen … ont déjà leurs dictionnaires. Le Web est une encyclopédie mondiale et 
multiculturelle de toutes les citations, faciles à trouver, à copier, à recopier. Alors 
pourquoi publier aujourd’hui un recueil de citations ? Les morceaux choisis par 
Nicolas Elzear sont cueillis loin des standards, des tubes, des rengaines 
habituellement citées pour illustrer ou s’abriter derrière la pensée connue d’un 
homme célèbre qui fait l’unanimité par sa pertinence et la légèreté du style. 
Dictionnaire amoureux de la vie, ses citations sont les petits cailloux blancs qu’il 
éclaire de son regard en traçant son chemin dans la pénombre ou la nuit de sa 
recherche à devenir ce qu’il est. A découvrir, à lire pour rencontrer un homme 
authentique qui deviendra un auteur. 
 

 


