
CONSENTIR AU CHARME ?
Marianne Massin

Un tel titre et le point d’interrogation qui le prolonge
répondent à trois ambitions conjointes qu’on souhaite
expliciter pour plus de clarté. La première est de réfléchir
sur la qualité de l’émotion qui naît de la musique et de
son pouvoir spécifique. Jankélévitch l’appelle « charme »
en lui donnant la pleine extension du mot « carmen »,
chant et incantation magique à la fois. Sur ce « mystère
carminal », bien des choses de grande qualité ont été déjà
écrites pour en souligner l’importance centrale, non seu-
lement dans la pensée esthétique de l’auteur mais encore
dans l’ensemble de sa philosophie. Aussi veut-on proposer
ici un angle de réflexion un peu différent pour interroger
non le seul charme, mais – et c’est là une deuxième ambi-
tion – « ce consentement au charme qui est, en musique,
le seul et véritable état de grâce ». Une telle affirmation,
qui clôt le chapitre sur « le charme bergamasque » dans La
Musique et l’ineffable1, est singulière par la contraction des
registres du consentement et de l’état de grâce, de l’actif
et du passif, de l’humain et de la grâce divine. Elle brouille
la bipolarité qui se défait, plus encore, par l’introduction
de ce terme tiers de « charme ». Il apparaît alors comme
l’efficace thaumaturge d’une grâce qui opère dans l’imma-
nence du sensible, ce qu’on s’efforcera de comprendre en
en dégageant les implications.

Auparavant toutefois, on soulignera son caractère
intempestif – ce qui inscrit notre réflexion dans la perspec-
tive proposée par ce colloque « Vladimir Jankélévitch.
Actuel-Inactuel ». On admettra en effet sans difficulté, si
ce n’est sans peine, que les questions de la grâce et du

1. Vladimir Jankélévitch, La Musique et l’ineffable, Paris, Éditions
du Seuil, 1983, p. 138.
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charme esthétique ne sont guère au cœur des interro-
gations présentes – de l’esthétique analytique, par
exemple. Plus généralement, on reconnaîtra que nombre
de théoriciens contemporains défendent une neutralité
axiologique ou s’interdisent de pénétrer dans « la boîte
noire » des états subjectifs2. Dans ce contexte, revendiquer
un consentement au charme peut sembler relever d’une
esthétique désuète et doublement suspecte ; qu’on rabatte
le charme (non sans un certain mépris que Jankélévitch
est loin de partager) sur une esthétique de l’objet char-
mant – qui relèverait de ce que Bouhours, en 1671, appe-
lait « un je ne sais quoi surnaturel qu’on ne peut ni expli-
quer ni comprendre »3 – ou sur l’idiosyncrasie du seul sujet
charmé et qu’on le dissolve dans les vapeurs d’une Madame
Verdurin. On s’opposera fermement à cette double réduc-
tion qui interdit de comprendre l’intérêt philosophique de
l’analyse de Jankélévitch. Il s’emploie au contraire à défaire
ce clivage de l’objet charmant et du sujet charmé. Car le
charme « n’est ni en soi seulement, ni seulement en nous,
mais dans le passage transitif du sujet à l’objet ; d’un mot :
il n’est pas, mais il opère »4. Et c’est bien parce qu’il opère
par-delà l’objet et le sujet, que la musique est spécifique-
ment carmen, elle qui « nous enveloppe et nous pénètre »,
elle qui par son mouvement et son énergie libératrice
« nous arrache à l’introversion malheureuse, à l’introspec-
tion soucieuse et sédentaire »5. Mais une telle perspective
oblige à s’interroger derechef. Arrachés à nous-même,
consentons-nous encore dans cet arrachement ? Que
signifie dès lors un tel consentement ? On affrontera ces
questions centrales en approfondissant cette notion pour
mieux comprendre, négativement d’abord, qu’il ne s’agit
pas de vapeurs mondaines ; positivement ensuite, ce que
cela induit chez Jankélévitch comme refus et exigence, ce
que cela implique de l’effectivité du charme, quelles en
sont enfin les limites voire les difficultés. C’est le centre de
la réflexion que l’on souhaite mener.

2. Sur ce point, voir l’exemple de Jean-Marie Schaeffer, Les Céli-
bataires de l’art. Pour une esthétique sans mythe, Paris, Gallimard, 1996,
p. 171.

3. Dominique Bouhours, Les Entretiens d’Ariste et d’Eugène (1671),
Paris, Éditions Bossard, 1920, p. 199 et section V (réédition Bernard
Beugnot et Gilles Declercq, Paris, Honoré Champion, 2003).

4. Vladimir Jankélévitch, Fauré et l’inexprimable, Paris, Plon, 1974,
réédition Paris, Plon, « Agora », 1988, p. 346. Les citations à venir de
cet ouvrage proviendront, comme celle-ci, du chapitre III de la troi-
sième partie : « Du charme ».

5. Vladimir Jankélévitch et Béatrice Berlowitz, Quelque part dans
l’inachevé, Paris, Gallimard, 1978, p. 259.
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