Première solennité musicale donnée par Mlle Eudoxie Alix
en l'honneur et à la mémoire d'Émile Chevé le 19 mars 1865
dans la grande salle du comité de patronage de la méthode Galin-Paris-Chevé

(Extraits)



Apôtres du progrès, forts tombés sur la route 
Qu'infestent la routine et la méchanceté, 
Vous dont la triste vie apprend ce qu'il en coûte 
Pour faire vers le vrai marcher l'humanité, 
Vous savez le néant de nos phrases glacées 
Pour vanter le mérite. Eh bien, venez à nous ! 
Trempez nos cœurs au feu de vos nobles pensées, 
Nous célébrons CHEVÉ, qui fut digne de vous ! 

Mais on sent à ce nom le sentiment éclore. 
Ici, tous l'ont connu, tous ici l'ont aimé. 
Dans le secret du cœur plus d'un le pleure encore 
Et garde un souvenir par ses traits animés. 
D'abord ce vaste front où l'idée aime à naître, 

Ces yeux bleus, doux, pensifs, reflet de sa bonté, 
Cette bouche si ferme à la leçon du maître, 
Si fine sous les ris d'une aimable gaîté ; 
Ces cheveux blancs que sur son front sa main partage. 
Et qu'elle essuie, aussi... souvent ! — Quel souvenir ! 
Et qui flottent épars autour de son visage, 
Comme un nimbe d'argent sur le front d'un martyr. 

Puis, quand IL s'animait, quand la leçon comprise 
Excitait l'enjouement de son esprit rêveur, 
Sa verve s'épanchait sur la foule surprise 
En des gerbes de mots d'une exquise saveur. 

Il riait, on riait : pour se faire comprendre 
Chevé ne voulait rien expliquer à demi. 
Ainsi que les esprits, les cœurs venaient se rendre, 
Chacun des auditeurs devenait son ami. 

On le voit, quand d'un air, mélodie inconnue, 
Il égrenait les sons, sous des regards moqueurs, 
Attendant qu'à ses pieds la note retenue 
Vint se fixer sans bruit sous la main de ses chœurs. 
Émue, sa voix tremblait. Aussi, quelle victoire, 
Lorsque par cinq cents voix, l'air bientôt répété 
Éclatait, comme un chant d'allégresse ou de gloire 
Légué par le génie à la postérité ! 

Alors il triomphait l Son idée était mûre, 
Elle portait enfin ses fruits après ses fleurs ! 
On voyait que ses yeux avaient versé des pleurs. 

Il le tenait enfin ce succès de ses rêves ! 
Le rêveur bafoué produisait le réel ! 
Comme un père a ses fils, il avait ses élèves, 
Pour soutenir un nom qui doit vivre immortel ! 

Peut-être un jour, des nations entières, 
Feraient, par dessus les frontières, 
Appel aux peuples étrangers, 
Pour abattre par l'harmonie, 
Gomme jadis la tyrannie, 
Leurs haines et leurs préjugés. 

Si l'on devait vaincre la défiance, 
Faire d'une sainte alliance 
Le lien des peuples divers, 
Parler la langue universelle... 
N'est-ce point à répandre celle 
Que déjà comprend l’univers ?


