La Phalange, 20 janvier 1844
Enseignement de la musique à des masses


Nous recevons de Lyon la lettre suivante :

Je crois vous être agréable en vous rendant compte d'une séance du cours de musique de M. Émile Chevé, à laquelle j’ai assisté hier.
J’ai déjà eu l’occasion de vous entretenir d’une première expérience musicale tentée par M. Chevé sur les hommes de la 7e batterie du 12ème régiment d’artillerie. Cette expérience, qui promettait les plus beaux résultats, fut interrompue par le départ du régiment. Mais comme le général avait été frappé des progrès extraordinaires qu’avaient fait les hommes de la 12ème batterie, il proposa à M. Chevé de recommencer un nouvel essai sur des hommes de la garnison ; M. Chevé promit de conduire au but 90 hommes sur 100, quelques fussent les sujets qu’on lui confierait, pourvu qu’ils fussent pris au hasard.
 Le 1er octobre 1842, M. Chevé commença son cours à des hommes généralement peu disposés à se soumettre au nouveau travail qu’on attendait d’eux ; beaucoup n’assistaient à la leçon que par la crainte des punitions ; et plusieurs n’ont voulu ni chanter, ni faire un exercice. 
Dimanche dernier, à la revue, le général invita tous les chefs de corps de la garnison, de l’accompagner mardi à la caserne des Collinettes, où M. Chevé fait son cours. Quelques officiers, non chefs de corps, purent accompagner l’état-major ; je fus de ce nombre. Nous trouvâmes nos fantassins, au nombre de 110 à 120, assis sur les bancs de l’école mutuelle ; les quelques hommes qui n’ont pas voulu ou n’ont pas pu chanter étaient derrière.
 La moyenne des leçons de chaque homme ne monte pas à cinquante. Sur les cent trente hommes donnés à M. Chevé, dix-huit ne chantent pas ; quelques-uns n’ont pas voulu se soumettre à l’expérience, d’autres sont des nouveaux-venus, qui ont remplacé des élèves, enlevés par mutation, maladie ou décès ; quelques-uns enfin n’ont pu apprendre la gamme. Ces hommes ne font aucun travail musical, d’une leçon à l’autre, et tout ce qu’ils savent est le résultat des leçons prises en commun au cours.
Nos chanteurs ont commencé par un quatuor de Webbe, qu’ils ont rendu avec un ensemble parfait, lisant chacun dans son livre, et sans que le professeur battit la mesure. Le professeur ne bat jamais que les deux premières mesures.
Après le quatuor, M. Chevé fait des exercices d’intonation en mode majeur et en mode mineur, désignant au hasard toute espèce d’intervalles ; ces hommes chantaient comme un seul homme, sans la moindre hésitation, avec une justesse parfaite, et de manière à prouver qu’ils connaissaient déjà très bien l’intonation. 
Ces exercices terminés, M. Chevé a pris huit tableaux de musique, ordinaires, écrits sur les huit clefs. Les hommes ont lu, à première vue, sur la clef désignée par le général, et de manière à prouver que cela leur était facile.
Ils ont ensuite chanté plusieurs canons allemands à 2, 3 et 4 parties, et toujours avec une justesse et un ensemble parfaits ; puis on leur a présenté, pour lire à première vue, un canon allemand à trois temps et à trois voix ; ils l’on déchiffré tous ensemble, sans faute ; à la deuxième lecture, ils le chantaient parfaitement bien.
Mais l’exercice qui a surtout étonné tous les assistants, c’est celui que voici : le professeur a vocalisé toutes espèces d’intervalles, tant majeurs que mineurs, et tous ces hommes ont reconnu avec une fébrilité et un ensemble incroyables, tous les sons chantés et les ont répétés en leur appliquant le nom qui leur appartenait. Ce fait a complété la conviction que nous commencions déjà à avoir, que ces hommes, malgré le peu de temps d’études, étaient déjà forts avancés en musique.
Enfin, M. Chevé a terminé la séance en faisant chanter plusieurs morceaux d’ensemble, dont un avec des paroles et un chœur d’Œdipe de Sacchini, qui a produit un très bel effet. Tout cela avait duré une heure un quart et le professeur a déclaré que ses élèves n’étaient qu’au quart de leur instruction.
Le général, ayant désiré voir si les hommes pouvaient faire isolement ce que tous avaient fait ensemble, le professeur l’a prié de désigner les hommes pour cette expérience. Le général en a désigné quatre. Le premier a été tellement intimidé qu’il n’a pu ouvrir la bouche ; les trois autres ont chanté, chacun à son tour, en montrant qu’ils n’étaient point au dessous du cours. Puis, ils ont tous trois chanté un trio. Le général a arrêté là les exercices et a vivement félicité M. Chevé des résultats si remarquables, qu’il avait obtenu.
J’ai entendu dire à un officier supérieur qui longtemps habité Strasbourg, que les élèves de deux ans dans cette ville ne feraient pas ce que font ceux de M. Chevé au bout de leurs trois mois.
Enfin, quelqu’un a dit, presque sérieusement à M. Chevé que ce résultat était trop beau et que l’on ne pouvait y croire, même en le voyant. Un reproche pareil est le plus beau témoignage que l’on puisse donner à une méthode.
Tel est, mon cher camarade, le récit un peu long mais exact de ce que j’ai vu et entendu, en compagnie des généraux et des officiers supérieurs de notre garnison. Si vous jugez, comme nous, que les résultats obtenus en si peu de temps, sur des éléments si ingrats, soient vraiment la preuve de l’emploi d’une méthode sûre, faites part de ma lettre aux lecteurs de la Phalange. Les merveilles obtenues sur des masses, par une action convenablement dirigée, ne sont qu’une confirmation des principes de cette grande science de l’Association, dont il n’est plus permis qu’aux ignorants et aux imbéciles de rire aujourd’hui.
Le 25 avril 1844, une seconde séance, réunit les militaires lyonnais, pour attester de la progression des hommes.
La dédicace de son ouvrage Méthode élémentaire de musique nous renseigne sur les hommes qui ont suivi et encouragé cette expérience :
Je remercie donc ici M. Gautier, capitaine au 12e régiment d’artillerie : le premier, il m'a confié les cent cinquante artilleurs de sa batterie. M. Gélibert, colonel au 12" régiment d'artillerie, a 
encouragé par tous les moyens en son pouvoir cette première expérience, arrêtée par le départ du 12e régiment d'artillerie pour Toulouse. Je dois remercier aussi M. le lieutenant-général baron de Lascours, commandant la 7e division militaire, pour la bienveillance avec laquelle il a fait mettre à ma disposition les militaires du gymnase de Lyon, pour tenter sur eux une expérience complète ; je le remercie surtout des encouragements qu’il a donnés à mes élèves pendant la durée du cours. Enfin, je prie M. le capitaine d'Argy, du 70e régiment, et M. le lieutenant Grenier, du 12e léger, tous deux désignés par le général pour suivre les leçons que je faisais aux soldats, de recevoir ici l'expression dé ma gratitude. Pendant un an, ces deux officiers ont eu la constance de suivre toutes les leçons ; et c'est à leur fermeté que j'ai dû de conserver mes élèves, que l'on a tout fait pour dégoûter de suivre mes leçons. Ils ont su braver les épithètes de fous, que ne manquent jamais de s'attirer les âmes généreuses qui savent se dévouer à une idée de progrès.
Je remercie M. A. Bureau de l'empressement qu'il a mis à nous donner des expériences particulières, pour s'assurer de la puissance de nos moyens d'enseignement. 
A mon ami Eugène Béléguic, lieutenant de vaisseau, un dernier remerciement : lui aussi est un fou ; il y a bien longtemps qu'il a osé proclamer la vérité. 

Paris, 8 mars 1844. 


E. CHEVÉ, D. M. P.








