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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs : 

1. Depardieu (Gérard) « Le charisme, ça ne se travaille pas. Le charisme, c'est inné. » 

2. Comte-Sponville « Le charisme est une qualité mystérieuse, ou la rencontre de plusieurs (l’éloquence, la 

séduction, le dynamisme, l’audace, l’autorité…), qui fait les meneurs d’hommes, ou de peuples. » 

3. Escayrol « Un député qui a du charisme est un député qui sait faire passer les motions. » 

4. Høeg « Parfois, le charisme d'une personne est tel qu'il balaie nos défenses, nos préjugés et nos inhibitions et 

nous atteint droit aux tripes. » 

5. Hollande (François) « Ces portraits que l'on fait de moi, où l'on parle de mon soi-disant manque de 

charisme... C'est drôle ce décalage entre cette image caricaturale d'homme distant et froid, et ce que je suis 

vraiment. » 

6. Proust (François) « En imposer pour ne pas avoir à imposer, voilà en quoi consiste le charisme. » 

Eloquence 
7. Bouddha « Faire de grand discours éloquents n'est pas une preuve de sagesse. L'homme apaisé, sans haine 

ni peur, mérite d'être appelé sage. » 

8. Capus « Empêcher les autres de parler, c'est ce qu'on appelle l'éloquence. » 

9. Des Rues « La beauté est une éloquence muette. » 

10. Diderot « L'éloquence n'est que l'art d'embellir la logique. » 

11. Euripide « L'homme puissant qui joint l'audace à l'éloquence devient un citoyen dangereux quand il manque 

de bon sens. » 

12. Fénelon « Le philosophe ne fait que convaincre, l'orateur, outre qu'il convainc, persuade. » 

13. Garcin « En politique comme ailleurs, y compris en amour, le succès est à ceux qui savent jouer, sur la scène 

publique, des rôles de composition et connaissent les lois de l'éloquence. » 

14. Gaspé (de) « Ce ne sont pas toujours ceux qui parlent le mieux qui ont le plus souvent raison ; rien ne 

ressemble plus à un honnête homme qu'un fripon éloquent. » 

15. Hugo « La vraie et grande éloquence est celle dans laquelle, même aux moments calmes, on sent le 

grondement d'une foudre. » 

16. Jonson « Conversation et éloquence ne sont guère synonymes ; parler et bien parler sont deux choses. » 

17. La Bruyère (de) « Le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-uns ont de parler seuls et longtemps, 

jointe à l'emportement du geste, à l'éclat de la voix et à la force des poumons. » 

18. La Rochefoucauld (de) « L’homme le plus simple qui a de la passion persuade mieux que le plus éloquent 

qui n’en a point. » 

19. La Rochefoucauld (de) « La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il 

faut. » 

20. Lacordaire « Il n'y a pas d'éloquence solitaire et tout orateur a deux génies, le sien et celui du siècle qui 

l'écoute. » 

21. Pascal « La vraie éloquence se moque de l'éloquence. » 

22. Perrault « Rien ne peut résister à la grande éloquence. » 

23. Schoeller « L'éloquence sublime est presque inséparable de la plaisanterie. » 

24. Wright « Ce sont les silences qu’il faut déchiffrer. Ils peuvent être éloquents. » 

Séduction 
25. Barbey d’Aurevilly « La séduction suprême n'est pas d'exprimer ses sentiments. C'est de les faire 

soupçonner. » 

26. Bedos (Guy) « Il y a une certaine dangerosité du narcissisme dans l'obsession de la séduction. » 

27. Boufflers (de) « Il y a deux manières de plaire : amuser et intéresser. » 

28. Camus « Le charme : une manière de s'entendre répondre “oui” sans avoir posé aucune question claire. » 

29. Gracian « L'unique règle de plaire est de trouver un appétit que l'on a laissé affamé. » 

30. Guitry « Quel ravage un être peut causer par la seule force de sa séduction. » 

31. Racine « Qu'une âme généreuse est facile à séduire ! » 

32. Raux « La séduction a toujours été une histoire de manipulation. » 

33. Ungaro « Les êtres sont régis par des rapports de séduction. » 
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Autorité 
34. Arendt « L'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition; là où la force est employée, l'autorité 

proprement dite a échoué. » 

35. Bonald (de) « On conduit les enfants par la raison de l'autorité et les hommes par l'autorité de la raison : 

c'est au fond, la même chose, car la raison est la première autorité, et l'autorité la dernière raison. » 

36. Cicéron « L'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent s'instruire. » 

37. Gaulle (Charles de) « L'autorité ne va pas sans prestige, ni le prestige sans l'éloignement. » 

38. Grasset « L'autorité n'est peut-être que de faire de ses buts un idéal pour les autres. » 

39. Guez de Balzac « Un peu d'esprit et beaucoup d'autorité, c'est ce qui a presque toujours gouverné le monde. » 

40. Isegawa « Toute autorité contient les germes de la tyrannie. » 

41. Le Bon « La compétence sans autorité est aussi impuissante que l’autorité sans compétence. » 

42. Michel (Louise) « Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. 

L'autorité d'un seul, c'est un crime. » 

43. Szasz « Un professeur devrait avoir toute autorité et peu de pouvoir. » 

44. Vallès « Je croyais que le grade donnait de l'autorité : il en ôte. » 

45. Voltaire « Pour avoir quelque autorité sur les hommes, il faut être distingué d'eux. Voilà pourquoi les 

magistrats et les prêtres ont des bonnets carrés. » 
 

 
 

 

 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs : 

 L'art de la séduction / Robert Greene. - Leduc.s éditions, 2010. -                                             152 GRE (*) 

 Les chefs et les autres / Brigitte Labbé, Michel Puech. - Milan jeunesse, 2005.                                     101 LAB 

 Et si j'avais du charisme ! : les secrets du pouvoir de conviction / Catherine Berliet ; - Eyrolles, 2016. 
                                                                                                                                                             153 BER 

 Œuvres complètes / Spinoza ; texte trad., présenté et annoté par Roland Caillois, Madeleine Francès et 

Robert Misrahi. - Gallimard, 1992. - (Bibliothèque de la Pléiade)                                                       190 SPI 

 Le pouvoir/ Céline Spector. - Flammarion, 2011. -                                                                            190 POU 

 Le pouvoir de fascination : les secrets de la séduction / Jacques H. Paget. - Plon, 2017. -              153 PAG 

 Propos sur les pouvoirs / Alain. - Gallimard, 1985. -                                                                         190 ALA 

 Qu'est-ce que la séduction ? / Gisèle Harrus-Révidi. - Payot, 2010. -                                                        152 HAR 

 

 

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches. 
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