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Jehan Alain
Mourir à trente ans

Helga Schauerte-Maubouet

Brut haut 270 / Fini 180 x 260 cm 

Jehan ALAIN Mourir à trente ans présente le compositeur à partir des sources 
originales et fait découvrir sa biographie d’après une correspondance et des 
témoignages restés à ce jour inédits. Au travers d’analyses variées, ce livre 
propose une réflexion approfondie sur la personnalité, l’œuvre et la postérité de 
Jehan Alain (1911-1940). Enrichi de nombreuses illustrations, d’un catalogue 
des œuvres et des manuscrits, d’une biographie, tout est restitué au nom du 
respect scrupuleux des prescriptions du compositeur lui-même. En 1991, Olivier 
Messiaen affirmait déjà : Le livre d’Helga Schauerte-Maubouet nous apporte de 
précieux renseignements sur la vie et l’œuvre de Jehan Alain.

Helga Schauerte-Maubouet est titulaire des orgues de l’Église 
Protestante Allemande à Paris. Sa passion pour Jehan Alain l’a 
fait quitter son pays natal pour venir s’installer en France afin 
d’approfondir ses recherches musicologiques. Concertiste, elle 
a enregistré sur CD et publié une édition critique de l’intégrale 
des œuvres d’orgue de Jehan Alain. Pour sa contribution et son 
engagement en faveur de la musique française, Helga Schauerte 
a été décorée des insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres, elle est également Chevalier de l’Ordre du Mérite 
de la République fédérale d’Allemagne.                                                  

Il a suffi  d’une dizaine d’années à Jehan Alain pour construire 
une œuvre dont la densité et les particularités m’ont toujours paru 
remarquables. Dans bien des pages, où se reflète une vie intérieure d’une 
rare profondeur, maintes préoccupations qui sont devenues celles des 
compositeurs de l’après-guerre apparaissent nettement : en particulier, 
une tendance à privilégier le timbre (certaines pièces pour orgue et 
leur registration) et surtout une conception personnelle de la division 
du temps musical qui s’écarte des données d’une métrique rationnelle. 

Henri Dutilleux, juin 1980
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Éditions Delatour France
302 pages - EAN 9782752103991 - Réf. BDT0162 - Prix France : 32€ TTC

Jehan Alain Mourir à trente ans
Jehan ALAIN Mourir à trente ans présente le compositeur à partir des sources originales 
et fait découvrir sa biographie d’après une correspondance et des témoignages restés à ce 
jour inédits. Au travers d’analyses variées, ce livre propose une réflexion approfondie sur 
la personnalité, l’œuvre et la postérité de Jehan Alain (1911-1940). Enrichi de nombreuses 
illustrations, d’un catalogue des œuvres et des manuscrits, d’une biographie, tout est 
restitué au nom du respect scrupuleux des prescriptions du compositeur lui-même. En 
1991, Olivier Messiaen affirmait déjà : Le livre d’Helga Schauerte-Maubouet nous apporte 
de précieux renseignements sur la vie et l’œuvre de Jehan Alain.

Helga Schauerte-Maubouet est titulaire des orgues de l’Église Protestante Allemande à Paris. Sa passion pour Jehan Alain 
l’a fait quitter son pays natal pour venir s’installer en France afin d’approfondir ses recherches musicologiques. Concertiste, 
elle a enregistré sur CD et publié une édition critique de l’intégrale des œuvres d’orgue de Jehan Alain. Pour sa contribution 
et son engagement en faveur de la musique française, Helga Schauerte a été décorée des insignes de Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres, elle est également Chevalier de l’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne.                                                  

Il a suffi  d’une dizaine d’années à Jehan Alain pour construire une œuvre dont la densité et 
les particularités m’ont toujours paru remarquables. Dans bien des pages, où se reflète une vie 
intérieure d’une rare profondeur, maintes préoccupations qui sont devenues celles des compositeurs 
de l’après-guerre apparaissent nettement : en particulier, une tendance à privilégier le timbre 
(certaines pièces pour orgue et leur registration) et surtout une conception personnelle de la 
division du temps musical qui s’écarte des données d’une métrique rationnelle. 

Henri Dutilleux, juin 1980
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