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Il y a cinquante ans, quelques passionnés se mobilisaient pour sauver l’orgue de Saint-Barnard, 
alors bien oublié. Ainsi naissait notre association ! En cette année de cinquantenaire, nous 
constatons que nos buts passent désormais par une constante originalité et une plus grande 
implication de l’instrument dans la vie culturelle romanaise.  

Souvent, en effet, on a reproché à l’orgue de faire « cavalier seul » : il maintient celui qui l’anime 
dans l’ombre et ne tolère que peu la compagnie d’autres musiciens. Pourtant, nous tentons 
régulièrement de réduire les effets de cette réalité avec les duos que donne Jean-Michel Petit (avec 
flûte, violoncelle, cette année avec trompette…), d’autres moins courants (avec piano ou bande 
dessinée…), sans compter les nombreuses visites. Grand soliste imposant, l’orgue se suffit 
facilement à lui-même et reste souvent « dans son coin ». Aussi, pour cet anniversaire, nous avons 
imaginé cette thématique qui s’annonce comme une première, « L’Orgue et son double », déclinée 
en trois concerts originaux qui démultiplieront notre orgue et l’ouvriront à des pratiques musicales 
enthousiasmantes, jamais entendues dans notre région, en compagnie de musiciens de tout premier 
ordre. De plus, notre orgue s’inscrira encore plus dans la vie municipale en participant au centenaire 
de l’Armistice de 1918. 

Avec le dossier « Jehan Alain » de notre Lettre de la tribune, fort bien accueilli dans le milieu de 
l’orgue français, avec cette saison novatrice un peu modifiée, notre association quinquagénaire 
confirme qu’elle est en pleine forme ! 

 
Cette saison est dédiée à la mémoire d’Andrée Trapp (1924-2017)  
qui fut l’organiste de la collégiale durant de nombreuses années. 

 
Frédéric Brun 

Président de l’association 

 
 

Association loi 1901  
subventionnée par la Ville de Romans   

 
 

5, rue des Trois Carreaux 

26100 ROMANS 
 

orguessaintbarnard@yahoo.fr  
 

Le blog de l’association :  
orguessaintbarnard.unblog.fr  
 

Retrouvez nos activités sur : orgues.free.fr - ffao.fr - orgueenrhonealpes.fr 
Photo de l’orgue : Yann Montero 
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Saison 2018 : un bel anniversaire !
 
 
Pour fêter les cinquante ans de notre 

association, nous avons mis les petits plats 
dans les grands ! Mêlant habitudes et 
moments exceptionnels, notre saison 
musicale change et propose une originale 
thématique qui devrait susciter l’intérêt d’un 
public nombreux : 

« L’Orgue et son double » : l’idée de 
démultiplier notre orgue, de faire entendre 
plusieurs orgues à Saint-Barnard, peut 
sembler irraisonnée tant notre géant aux mille 
tuyaux reste insurpassable ! C’est, pourtant, 
ce que nous proposeront les musiciens 
invités :  

- 1-Duo d’orgues : Patrick Mathis, l’un 
des plus célèbres perforateurs de cartons et 
joueur d’orgue mécanique, est en résidence 
cette année au CRD Valence-Romans-Agglo. 
Il y fera profiter de son art aux jeunes 
musiciens. Il viendra donner un concert, avec 
Viviane Loriaut au grand-orgue de la 
collégiale, le dimanche 13 mai à 16h30 
(entrée : 10€, 5€ pour les élèves du CRD et les 
moins de 16 ans). 

- 2-Duel d’orgues : déjà joué dans 
divers lieux, l’étonnant Orgue du Voyage de 
Jean-Baptiste Monnot est unique en France. 
Cet orgue mobile, aux multiples sonorités, 
fera escale à Romans (puis à Alixan le 3 août) 
avant d’aller à Venise, Reims, Strasbourg... A 
Saint-Barnard, Jean-Baptiste Monnot et 
Maxime Heintz se livreront à un duo/duel à 
deux orgues, inédit et passionnant, le 
dimanche 17 juin à 16h30 (entrée : 5€ - gratuit 
pour les moins de 16 ans). Le matin, à 11h00, 
l’Orgue du Voyage se fera entendre au 
marché (aubade surprise à ne pas 
manquer !)… 

- 3-Orgue à 4 mains : le répertoire à 
quatre mains, inspiré par la pratique des 
pianistes, est conséquent. Nous accueillerons 
Muriel Groz, organiste de Voiron, et Koari 
Sakaï, organiste du Bourg-d’Oisans, pour un 
concert tout en profusion sonore et légèreté, 
le samedi 30 juin à 17h00. 

Jeux d’orgue : de fait, nos concerts 
historiques, gratuits, chaque samedi de juin à 
17h00, seront quelque peu modifiés :   

- le 2 juin par Philippe Gueit (Marseille) ; 
- le 23 juin par Jean-Michel Petit, notre 

organiste titulaire, avec David Febvre, 
trompette. 

Marathon d’orgue : moment musical 
dédié qui mêle organistes amateurs et 
professionnels, ce concert « hors normes » 
sera remis en valeur (pas de Jeux d’orgue la 
veille) et aura lieu le dimanche 10 juin de 
15h00 à 19h00.  

Double Jeu ! : une nouvelle fois, la 
sélection des organistes de la série, partagée 
avec nos camarades des Amis de l’orgue de 
Saint-Antoine-l’Abbaye, proposera une 
superbe brochette de talents :  

- 1 et 2 septembre : Thomas Pellerin 
(Angers) ;     

- 8 et 9 septembre : Olivier Salandini 
(Bourges) ;  

- 15 et 16 septembre : François Clément 
(Clermont-Ferrand) 

- 22 et 23 septembre : Vincent Genvrin 
(Paris) ; 

- 29 et 30 septembre : Coralie Amedjkane 
(Ville d’Avray).  

1918/2018 : en partenariat avec la Ville, 
dans le cadre des célébrations du centenaire 
de l’armistice de 1918, Hervé Désarbre, 
organiste du ministère des armées, donnera 
un récital-anniversaire le dimanche 21 octobre 
à 16h30. 

Intermezzo du titulaire : nos petites 
célébrations musicales impromptues auront 
lieu, à 17h00, à Pâques (lundi 2 avril), pour la 
sainte Cécile (dimanche 18 novembre) et pour 
Noël (mardi 25 décembre). 

Attention : en accord avec la paroisse, et 
afin d’espacer mieux concert et messe, les 

Jeux d’orgue et les Double Jeu ! 

commenceront désormais à 17h00. 

Alors que nous disposons d’un projet de 
rénovation de notre orgue et de son coût 
estimatif (entre 150 et 180k€), nous tenons à 
insister auprès de nos élus pour que le 
relevage de l’orgue soit engagé sans plus 
attendre ! Il en va de son avenir !  

Chers adhérents, chers amis, votre conseil 
d’administration compte sur votre présence, 
votre soutien financier (n’oubliez pas votre 
cotisation), votre participation plus pratique 
(distribution d’affiches ou de prospectus, 
l’accueil aux concerts…) ou pour l’accueil des 
musiciens (ce sont tous d’agréables 
commensaux !). L’implication de tous sera un 
des plus sûrs moyens de garantir le bon 
déroulement de la saison.  
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’entretien que nous a accordé Mme Agnès Alain-Mazeaud, retranscrit dans le n°18 de la Lettre 
de la tribune de Saint-Barnard, a permis que ce dossier consacré à Jehan Alain se développe 
finalement sur deux numéros. Comme le soulignait sa fille dans cet émouvant document, 

Jehan Alain trouve, auprès des jeunes interprètes, un engouement sans cesse renouvelé d’une 
génération à l’autre. Ce rapport à la jeunesse semble d’ailleurs être un des traits d’Alain les plus 
communément soulignés et qui ne manquera pas d’apparaître en filigrane dans cette Lettre. Mort au 
champ d’honneur à 29 ans, Alain reste pour les interprètes d’aujourd’hui ce feu-follet agile qui, 
comme disait Cocteau, « regarde la Mort en bas, du haut de ce bel âge ». Ainsi, pour compléter le 
témoignage de Mme Alain-Mazeaud et rester dans le ton qui l’imprégnait, celui de l’émouvante 
tendresse d’une fille pour ce père devenu si célèbre, qu’elle n’a pas connu et dont elle mesure 
l’importance de l’œuvre sans pourtant être elle-même musicienne, nous avons assemblé plusieurs 
documents qui aident à la compréhension du musicien : un texte inédit qu’Aurélie Decourt, 
musicologue et historienne, nous a confié et qui met en lumière très précisément cet 
enchevêtrement de la vie et de l’œuvre chez un musicien ; un extrait du livre de Bernard Gavoty 
centré sur les enfants de Jehan Alain et une analyse de ses célébrissimes Litanies. 

 
 

Jehan Alain, musicien poète 
Par Aurélie Decourt, nièce de Jehan Alain, docteur en musicologie

 
 

n seulement une dizaine d’années, 
entre 1929 et 1940, Jehan Alain a 
construit une œuvre considérable et 

profondément originale. Œuvre musicale 
d’abord qui, si elle est souvent jouée à l’orgue, 
son instrument de prédilection, relève de la 
musique pure, et peut être exécutée sur bien 
d’autres instruments. Œuvre poétique aussi, 
dans sa correspondance où se révèle une 
personnalité tour à tour tragique, fantaisiste 
et tendre et dans ses dessins, pleins d’humour 
ou de rêve. Formidablement doué, il transmet 
ses émotions et ses sentiments, sans masque.  

Très agile physiquement, Jehan Alain 
multipliait les acrobaties à vélo, puis à moto. 
En 1931, il fit l’acquisition d’une moto 
baptisée Bagheera, qu’il conduisait assis à 
l’envers sur le guidon. Très confiant en ses 
capacités sportives, il se conduisait en casse-
cou, défiant le danger. Toujours en 
mouvement, il multipliait les activités, 
capable de s’abstraire du monde extérieur 
pour se concentrer sur une idée musicale : il 
composait dans le train reliant Saint-
Germain-en-Laye et Paris, ce qui lui valut 
l’inspiration rythmique des Litanies. Il aimait 
les jeux de mots et les calembours qui 
roulaient souvent sur l’orgue ou les 
ecclésiastiques, comme en témoignent ses 
dessins, en particulier celui-ci pour faire rire sa 
petite sœur Marie-Claire âgée de dix ans qui 
connaissait déjà très bien les tirasses.  

Il aimait rire et faire rire, mais conservait, 
très proche, le sens du tragique. Voici ce qu’il 

en disait : « Partout le burlesque se mêle au 
dramatique. Quand nous avons beaucoup 
souffert dans notre cœur, il nous faut rire. » 

Pour gagner sa vie, puisqu’il se maria à 
l’âge de 24 ans, en 1935 et qu’il fut très vite 
père de famille, Jehan, qui n’avait pas fini ses 
études au Conservatoire de Paris, fut obligé, 
outre ses leçons privées de piano ou d’orgue, 
de multiplier les services dans plusieurs 
églises. C’est ainsi qu’il accepta le poste 
d’organiste de la synagogue de la rue Notre-
Dame de Nazareth à Paris, car l’office se 
déroulant le samedi, il pouvait aussi jouer les 
services catholiques le dimanche. Il y 
découvrit la musique liturgique juive qui lui 
rappela certaines phrases grégoriennes et qui 
ne fut pas étrangère à l’inspiration de certains 
passages de la Deuxième Fantaisie. Au milieu 
de toutes ces activités, allongées par de 
nombreux déplacements entre Saint-
Germain, Paris et Maisons-Laffitte, entre 
autres lieux, Jehan trouvait encore le temps 
d’écrire des lettres, de dessiner, de composer 
de la musique et de travailler son jeu d’orgue 
ou de piano.  

Sa sensibilité s’exprime dans ses lettres, 
ses dessins et sa musique. Jehan est un 

L 

E
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passeur de sensations, il parvient à exprimer 
mieux que d’autres sa réaction face à un 
paysage, à la fraîcheur d’un souffle de vent, à 
une phrase entendue ou une page lue, à un 
rire d’enfant. Ces expériences lui sont source 
d’inspiration pour sa création, mûries et 
traduites dans son langage si personnel. A cet 
égard, la contemplation de la montagne fut 
très importante. Le Jardin suspendu, cet 
« idéal perpétuellement poursuivi par 
l’artiste », peut être comparé au paysage âpre 
et splendide de la haute montagne. Albert et 
Magdeleine Alain avaient acheté une ferme à 
Argentière, dans la vallée de Chamonix, où ils 
passaient toutes leurs vacances en se livrant 
aux joies de la randonnée mais aussi de 
l’alpinisme. C’est ainsi que tous les Alain 
découvrirent la magie de la haute montagne, 
mais aussi ses dangers. En effet, lors d’une 
escalade engagée imprudemment, Marie-
Odile la sœur cadette de Jehan, trouva la 
mort. Elle avait 23 ans ; ce fut une tragédie 
familiale. Jehan fut brisé de chagrin et il 
ajouta alors la dédicace à la Deuxième des 
Trois Danses : Danse funèbre pour honorer une 

mémoire héroïque, car Marie-Odile avait 
donné sa vie pour sauver celle de son jeune 
frère Olivier, accomplissant un geste 
« héroïque ».  

La pluie qui tombe dru en montagne lui 
inspirait aussi de jolies phrases : « L’eau 
goutte, goutte, dégoutte, dégoulinde, 
rigoline » ou encore ceci : « Par la fenêtre 
entre un chuintement fait de la rumeur 
lointaine du torrent et du piétinement de la 
pluie obstinée. Les gargouillis des gouttières, 
les petites gouttes argentines dans les mares 
claires, pavées de cailloux roses et gris… Le 
tintement de la pluie est si charmant que je 
crois entendre une pluie de porcelaines fines 
et de brisements délicats. Il y a des pataugis 
de petites cuillers. L’air est clair et frais 
comme du thé vert… » Dans ces quelques 
lignes se révèle tout le personnage : évocation 
raffinée des bruits de la nature et traduction 
des sensations d’un instant, de l’impression 
suscitée par ces sonorités et cette ambiance 
sur sa sensibilité d’artiste. Il disait lui-même : 
« Que voulez-vous, ça nage dans l’air… Je 
traduis. » 

Son œuvre, considérable pour un 
créateur disparu à l’âge de 29 ans seulement, 
compte 146 numéros d’opus, de longueur très 
inégale. Certaines ne font que quelques 
mesures, d’autres sont des pièces majeures 
comme les Trois Danses ou la Suite pour Orgue 

qui obtint le Prix de composition des Amis de 
l’Orgue en 1936. Jehan écrit souvent ses idées 
musicales pour l’orgue car il était difficile et 
coûteux de réunir un orchestre à l’époque. Les 
Trois Danses sont conçues pour un orchestre 
mais, alors qu’il est soldat sur le front au 
début de 1940, Jehan décide de les transcrire 
pour orgue en disant à sa femme : « Cela fait 
un confortable morceau de virtuosité ! ». Et il 
envoie le manuscrit par la poste à l’organiste 
Noëlie Pierront qui le reçoit miraculeusement 
quelques jours avant l’invasion allemande du 
10 mai 1940. Mais les œuvres vocales et 
instrumentales telles que la Messe modale 
pour voix de femmes, flûte et 
accompagnement, 1938, les Trois 

mouvements pour flûte et orgue ou encore 
tout l’œuvre de piano illustrent la richesse de 
son inspiration créatrice.  

Grand épistolier, il a laissé près de 500 
lettres qui constituent un remarquable corpus 
pour la connaissance intime de l’homme. Son 
humour, son amour de la vie et des autres, ses 
doutes et ses croyances profondes s’y 
épanouissent, dans un langage simple et 
coloré. Pendant la « drôle de guerre », il écrit 
presque tous les jours à sa femme, Madeleine. 
Il lui parle de leurs enfants, Lise âgée de 3 ans, 
Agnès, un an et du petit à venir, Denis, né le 3 
novembre 1939, qu’il ne verra que deux fois, 
lors de brèves permissions. Il dessine ceci :  

Son geste final doit être compris en 
tenant compte du contexte historique de 
l’époque et des convictions de la famille Alain. 
Catholiques et patriotes, Albert et 
Magdeleine Alain vivaient, comme nombre de 
Français, dans le souvenir de la Guerre de 
1914. Jehan fut mobilisé dès septembre 1939, 
en dépit de ses charges de famille : il aurait 
fallu être déjà père de trois enfants pour être 
exempté ! Il passa les longs mois de la « drôle 
de guerre » dans le Nord de la France, dans 
des conditions matérielles indignes. Il y 
développa néanmoins des activités musicales, 
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créant avec ses camarades une chorale et 
préparant la Messe de Noël. Mais l’ennui 
gagnait tous les soldats et l’attaque 
allemande, à partir du 10 mai 1940, suscita 
chez Jehan un besoin d’action. Il devint agent 
de liaison motocycliste, assurant de 
périlleuses missions sous les balles et les 
bombardements, qui lui valurent une citation 
honorifique. Après Dunkerque, l’Angleterre, 
Jehan choisit à son retour en France de 
s’engager dans un corps-franc afin de 
continuer le combat. Sur les bords de la Loire, 
à Petit-Puy, près de Saumur, il décida de son 
destin, face à un détachement d’Allemands : il 
n’était pas question de se rendre. Selon les 
habitants, que son épouse Madeleine et sa 
sœur Marie-Claire vinrent voir quelque temps 
plus tard, des feuilles de papier à musique, 
échappées de son side-car, avaient longtemps 
voleté dans les champs. Peut-être 
contenaient-elles la version orchestrale des 
Trois Danses ?  

Si la question de savoir quelle musique 
Jehan aurait composée s’il avait vécu est 
vaine sur le plan historique, la postérité de son 
œuvre demeure très importante. Les Litanies 
sont parmi les pièces d’orgue les plus jouées 

en concert et les organistes du monde entier 
connaissent et apprécient sa musique. De 
nombreux festivals, conférences et 
commémorations ont lieu régulièrement en 
France et aux Etats-Unis où sa notoriété est 
particulièrement grande (l’auteur de ces 
lignes revient d’un grand colloque à 
l’Université de l’Etat de Kansas où les œuvres 
de Jehan Alain étaient à l’honneur). Marie-
Claire Alain a donné durant toute sa carrière 
des master-classes sur l’œuvre de son frère ; à 
présent, la génération suivante continue ce 
travail (Jean-Baptiste Robin, par exemple).  

Afin de permettre aux musiciens et 
amateurs de se faire une idée personnelle de 
la musique de Jehan Alain, la famille Alain a 
décidé de mettre en ligne les manuscrits 
musicaux. Moyennant une modique 
participation, l’amateur peut se connecter au 
site www.jehanalain.ch et consulter plus de 
mille pages de manuscrits.  

La musique de Jehan Alain ne se démode 
pas. Elle remplit la mission assignée par son 
créateur : « Si vous aimez ma musique, si elle 
vous parle, que vous pensiez identiquement, 
c’est mon rêve qui se réalise ». 

 
 

Lise, Agnès, Denis : les enfants de Jehan Alain 
par Bernard Gavoty 

 
 
Lui-même organiste, élève de Louis Vierne et de Marcel Dupré, Bernard Gavoty fut un de ceux qui 
« démocratisa » et diffusa le plus la musique classique auprès du public, tant pour les Jeunesses 
musicales de France, les lecteurs du Figaro que pour les téléspectateurs de l’unique chaine de 
télévision des années 1950 et 1960. Il fut aussi l’organiste de la cathédrale aux armées, l'église Saint-
Louis-des-Invalides. Son livre, Jehan Alain, musicien français, paru peu de temps après la mort 
héroïque de son ami, constitue très certainement le plus émouvant témoignage sur la personnalité 
de Jehan Alain. Ecrit comme à vif, sous le coup du deuil mais irrigué par une farouche volonté de 
vivre et de témoigner, de nous transmettre la qualité de l’œuvre d’Alain, ce livre nous fait aussi 
pénétrer dans l’intimité du jeune homme et nous rend toute la dimension humaine du musicien. 
Nous en extrayons ici le chapitre consacré aux enfants du compositeur. 
 
 

a chambre d’enfants célébrée par 
Debussy et Moussorgski ne semble 
guère plus propice aux travaux de 

l’esprit que la caserne ou la clinique. 
Cependant, j’ai vu Jehan composer à côté du 
berceau de son premier enfant, au milieu des 
piaillements qui réjouissent le cœur d’un père 
mais attristent en général l’oreille d’un 
musicien. Cela sans affectation. Par un 
privilège admirable, il ne distinguait pas le 

plaisir de créer de la joie d’aimer — comme si 
l’un et l’autre prenaient leur source dans un 
sentiment commun d’émotion universelle. 
C’est de la même manière, avec les mêmes 
mots, qu’il décrit le feu, la neige, l’aurore, ou 
qu’il évoque, sur une joue de nouveau-né, la 
fossette qui annonce le sourire édenté. Tout 
ce qui touchait aux genèses lui était familier. 
Ces royaumes magiques, il ne cessait d’y 
plonger des mains avides, en quête de trésors 

L 
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merveilleux : l’acidité juteuse des groseilles, 
les palais de givre gravés aux vitres par l’hiver, 
un tendre surgeon vernissé, couleur de 
lombric. Au rebours de tant d’automates 
ankylosés — hommes, nos frères ! — il gardait 
de l’enfance l’élasticité, le caprice, la 
complicité du mystère. Tout en lui germait et 
fleurissait. 

Ses enfants, comme il les a aimés ! — non 
pas de l’amour officiel du père qui, tapotant 
distraitement la joue du Bébé, rumine déjà les 
prêches inefficaces dont il empoisonnera son 
adolescence et médite avec une gravité 
comique ses Responsabilités futures — mais 
de cette tendresse quasi animale, celle qui, 
depuis des millénaires, pousse aveuglément la 
chatte à lécher son chaton, puis, griffes 
rentrées, à le rouler comme une pelote de 
laine, d’un revers de patte. De quel cœur 
impatient n’a-t-il pas désiré leur venue ! Le 17 
avril 1936, il écrit une Berceuse pour le petit 
qui va venir. Le petit vient : c’est une petite. 
Pour fêter l’apparition de Lise, l’oncle Olivier 
lui dédie une charmante poésie :  

Demoiselle bébé,  
Qui laissez pour la terre 

Le château de clarté 
Où règne Dieu le Père, 

 
Vous avez vos raisons 

Pour vouloir, dans la peine,  
Ecarter les buissons 
De la forêt humaine, 

 
Vos parents vous diront 

Qu’une petite fille 
Prive de biberon 

Quelquefois sa famille. 
 

Mais vous avez tout vu 
De plus haut que vous-mêmes,  

Et vous avez voulu 
Qu’une maman vous aime. 

 
Oubliez maintenant 

Les demeures du Père,  
Vous êtes une enfant 
Vous êtes sur la terre. 

 
Et puisqu’au ciel doré,  

Voyant ce que nous sommes,  
Vous avez désiré 

La destinée des hommes, 
 

Voici qu’agenouillés,  
Nous vous tendons les bras,  

Demoiselle bébé. 
Noël ! Alléluia ! 

 
Est-il accueil plus aimable ? Indifférente à 

cette réception, la jeune Lise le fut beaucoup 
moins lorsqu’un peu plus tard son papa lui 
dessina tout exprès sur un album la série des 
aventures du Petit Poucet et de la Belle au 
Bois dormant, « vues par papa », comme le 
mentionne la tendre dédicace. Deux années 
et demie s’écoulent. Le carnet de Jehan porte 
des notes griffonnées : « 1er août : j’attend (!) 
d’un jour à l’autre — 6 août : je commence à 
écrire une Messe modale — 7 août : naissance 
d’Agnès, 7 livres 899. » A une distance 
raisonnable, Denis-Jean-Sébastien fait son 
entrée dans le monde, salué d’un double 
prénom dont le premier l’autorisera à perdre 
parfois la tête, le second, composé, 
l’auréolant d’un parrainage flatteur, un peu 
lourd à ses menues ambitions. Pour cette 
petite escouade enfantine, Jehan imagine et 
illustre les Aventures de la famille Asdrubal de 
Matador, cocasses et stylisées. Je le vois 
entouré de sa nichée, dessinant fort 
malaisément, serré par ses poussins qui le 
pressent, accablé de caquets et de demandes 
d’explications. Et je songe à une autre scène 
que ce tableau rejoint par-delà les siècles : elle 
se déroule chez Jean-Sébastien Bach, dans la 
demeure du Cantor à Leipzig. Maria-
Magdalena et trois des filles chantent. 
Friedmann, le fils aîné, les accompagne au 
clavecin. Deux garçons copient de la musique. 
Deux autres jouent dans un coin. Devant la 
table, assis sur une chaise à haut dossier, 
Jean-Sébastien tient sur ses genoux un tout 
petit enfant, frisé comme un mouton, et l’aide 
à tracer d’une plume d’oie quelques notes sur 
une feuille de papier éclairée par la lampe. 
L’ex-libris de la Passion selon Saint-Jean nous 
apporte ce touchant témoignage d’une 
existence avant tout familiale. Qui aurait cru 
cela de l’auteur de fugues intimidantes et 
d’austères oratorios ? Nous l’imaginions plus 
volontiers cloîtré dans un cabinet de travail 
solitaire. Ainsi, parfois, le conte de fées a 
raison. 

Une fidélité constante et spontanée à ce 
qui subsiste de puéril chez l’homme plaçait 
Jehan de plain-pied avec ses enfants. Non 
content d’être un père attentif, semblable en 
cela à des milliers de pères excellents et 
bornés, il vivait sans effort au niveau des tout-
petits, ajustant son regard et sa palette aux 
fraîches couleurs de leur paradis. Cela ne 
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l’empêchait pas aucunement de regagner 
ensuite un autre plan, ni de distinguer sous 
des têtes bouclées l’amorce de leurs futures 
personnalités : 

« Le nom léger, frais et ailé de Mazile 
(ainsi avait-il surnommé Lise, sa fille 
aînée) danse dans mes oreilles et je 
cherche dans ma mémoire les 
intonations graves de ma petite fille 
lorsqu’elle joue toute seule. Elle sera 
curieuse de tout comme Ariane, 
audacieuse et têtue comme les 
servantes de Molière, avec, en plus, la 
délicatesse et le mystère d’Alain-
Fournier. » 
« …Je ferme les yeux et je vois la 
démarche courte, hâtée de notre 
Agnès. Parfois elle s’arrête contre un 
siège où s’appuie son petit bras rond 
et elle se balance un instant sur ses 
petits pieds sans talons avant de 
repartir vers je ne sais quel objet de 
convoitise. Je crois beaucoup à la 
facilité que nous donne dans la vie, en 
toutes circonstances, la grâce 
naturelle : il me semble qu’elle 
l’aura. » 
« …Notre petit Denis est un amour. Je 
crois qu’il la dans les yeux et les 
sourcils une ressemblance 
indiscutable avec les photographies 
de votre mari petit enfant. Ce n’est 
pas cette ressemblance qui peut faire 
de notre bébé un amour… Mais le fait 
est qu’il est gentil comme tout, et 
beau, et fort. Qu’il soit surtout lui-
même, et tout ira bien… » 

(Extraits d’une lettre adressée par Jehan Alain 
à sa femme) 

Jeunesse du cœur, fraîcheur des aurores, 
c’est vous et vous seules qui permettez à un 
homme de s’y retrouver dans le dédale de ses 
premiers souvenirs et de si bien pénétrer le 
monde enfantin. Il y faut, comme en toutes 
choses, le don, l’amour : « Je n’aime que les 
milieux où l’on peut parler des petits enfants » 
— est-il possible, mieux que par cette brève 
formule, de traduire le goût des plongées 
rafraîchissantes dans l’univers puéril, où un 
sifflet cassé, un bouchon, un pétale de rose, 
amoureusement serrés dans une menotte, 
tiennent lieu d’idées générales ? 

J’étais entouré des enfants de mon ami, 
lorsqu’au printemps de 1941, je commençais à 
réunir les éléments de ce volume. Il faisait une 
chaleur accablante ; parfois, un orage tendait 

un rideau de gouttes pressées et chargeait 
l’atmosphère d’une buée lourde. Installé au 
piano, je dépouillais un à un les feuillets des 
manuscrits, des cahiers de travail, des albums 
de dessins, des carnets. Des papiers qui 
jonchaient la table, à mes côtés, de tous ces 
objets, ses confidents, émanait mieux qu’un 
souvenir — une présence avisée par le cadre 
où Jehan vécut quatre années de bonheur. Par 
la fenêtre ouverte je donnais de plain-pied sur 
le jardin, ombragé de marronniers. Le gravier 
surchauffé crépitait sans arrêt, comme un lit 
de petites braises, sous les pas des enfants 
qu’on avait envoyé jouer, pour ne pas 
déranger « le monsieur ». Violant la consigne, 
souvent le sommet d’une tête affleurait le 
rebord de la fenêtre. J’apercevais un dôme 
chevelu, et je n’avais pas de peine à identifier, 
d’après l’aspect et la couleur — meule blonde, 
copeaux d’acajou, algues tressées — leur petit 
propriétaire. Souvent, la curiosité était plus 
forte, et la porte s’ouvrait sous la poussée 
d’un minuscule personnage dont le piano me 
marquait entièrement la taille. L’éclaireur 
reconnaissait le terrain, puis, enhardi par mon 
silence, faisait quelques pas, suivi de près par 
le gros de la troupe. Ainsi, à tout instant, mon 
domaine était investi par trois lutins qui, se 
croyant coupables et n’en témoignant au 
reste nul remords, ne se doutaient certes pas 
du précieux appui qu’ils donnaient à mes 
pensées. Elles s’y enroulaient, comme le 
houblon autour de perches dressées, 
s’attardaient à mi-hauteur à la dernière vision 
que Jehan avait emporté là-bas, puis 
montaient le rejoindre dans les demeures du 
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souvenir où il s’était réfugié. Plus d’une fois, 
depuis lors, j’ai rêvé, attendri, à ces scènes 
fraîches comme des sources, et si je les 
évoque ici, c’est afin qu’un jour, en lisant ces 

lignes, trois enfants pour qui je les trace 
conservent la vivante image de celui qui les a 
tant aimés. 

 
SOURCE : 

Bernard Gavoty, Jehan Alain, musicien français, Albin Michel, 1945  
 
 

Litanies : une bourrasque musicale 
par Frédéric Brun 

 
 

’il est une œuvre d’orgue du XX
ème siècle 

qui trouve un écho tout à fait particulier 
parmi le public, qui suscite un mélange 

étonnant de stupéfaction et d’immédiate 
compréhension du message qu’elle porte, 
c’est bien Litanies, de Jehan Alain. Désormais 
largement inscrite au répertoire des 
organistes du monde entier, elle connaît un 
succès qui ne se dément pas. Véritablement 
inclassable, ni toccata ni « sortie », jet 
d’énergie brute, effusion d’une puissance 
expressive impressionnante, cette pièce a été 
popularisée par Marie-Claire Alain qui en fit un 
de ses chevaux de bataille. On s’attardera ici 
sur la genèse et sur la composition de cette 
œuvre dont l’abord violent, âpre, masque une 
élaboration novatrice, aux libertés alors 
inouïes. Fruit d’un milieu musical en pleine 
ébullition, instantané d’une époque 
incertaine, cri d’une âme en quête et d’une 
personnalité qui cherche à dépasser les limites 
qui s’imposent à lui, Litanies met en valeur 
l’urgence d’un artiste aux mille activités, 
habité d’une grande nécessité créatrice dont 
elle semble synthétiser les multiples 
préoccupations.  

 
UN ART DE LA RUPTURE  

Les témoignages l’attestent, Jehan Alain, 
personnage fantasque, était d’un naturel 
changeant, son humeur joyeuse pouvant 
brusquement se voiler de mélancolie. 
Bouillonnant d’énergie créatrice, il supportait 
mal les carcans de l’enseignement 
traditionnel ou du Conservatoire. L’harmonie, 
les formes et les règles musicales classiques 
convenaient mal à sa créativité jaillissante et à 
la nouveauté révolutionnaire de son langage 
musical. Il n’obtint, d’ailleurs, jamais le 
Premier prix de composition du Conservatoire 
ce qui interroge sur les critères de jugement 
du jury. On sait aussi le peu d’épanouissement 

qu’il trouva dans l’enseignement de Marcel 
Dupré, dans la classe d’orgue du 
Conservatoire de Paris. La rigueur du Maître 
convenait assez mal à cet être insaisissable. 
Cependant, on rapporte pourtant qu’Alain, 
durant un exercice de la classe 
d’improvisation, s’aperçut qu’il n’avait pas 
suivi les règles imposées. Tout en continuant 
de jouer, il dit : « Ah ! Excusez-moi, je me suis 

trompé ». Dupré, à la fois compréhensif et 
conscient de la valeur de son élève, tempéra 
d’un : « Trompez-vous souvent comme 
cela… ». D’autre part, les orgues qu’il joue, en 
cette période qui n’a pas encore vu émerger 
les développements néoclassiques initiés par 
Norbert Dufourcq, André Marchal et le facteur 
d’orgues Victor Gonzalez, sont un important 
motif d’insatisfaction. Leurs sonorités 
sombres, massives, leur mécanique lourde, ne 
convainquent pas un créateur qui aspire au 

S 
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chatoiement de couleurs sonores franches. Il 
se plaît, en revanche, sur l’orgue de la 
basilique Saint-Ferjeux, à Besançon, dont il 
oriente les travaux de modification, ou sur les 
instruments anciens du Prytanée militaire de 
La Flèche ou de l’abbaye de Valloires, dont il 
goûte la fraîcheur et la luminosité des 
timbres. Marie-Claire Alain soulignait 
volontiers à ce propos que les multiples 
changements de timbres que l’auteur a 
indiqués sur ses manuscrits sont le reflet de 
cette insatisfaction. Insatisfaction et trop 
plein débordant, alliés à une forme de 
désespoir prémonitoire que la période 
incertaine des années 1930 n’a pas dû 
manquer de faire naître, pourraient nous 
porter à penser que la musique d’orgue 
d’Alain relève essentiellement d’un art de la 
rupture qui vise à bouleverser le monde, à le 
changer coûte que coûte, quel que soit le 
temps accordé au musicien pour accomplir sa 
tâche.   

 
MATURATION 

Reprenant à son compte l’idée de litanie, 
ancrée au plus profond des pratiques 
musicales, dans le chant grégorien comme 
dans la musique profane, Alain s’associe aux 
réussites des années 1930 (les Litanies à la 

Vierge noire de Francis Poulenc et la musique 
de scène composée par Marcel Dupré qui 
connut plusieurs états avant de passer à la 
postérité sous le nom de Cortège et Litanie, 
pour orgue –œuvre qui influença très 
certainement le jeune compositeur). En 
musicien érudit, Alain sait que la forme 
litanique répond, à la fois, à ses 
préoccupations profondes, liées aux rythmes 
et à la danse, à son questionnement spirituel 
et qu’elle se rattache aux prières 
d’intercession répétitives qui furent celles des 
premiers chrétiens.  

La composition des Litanies d’Alain 
s’achève, comme l’indique une mention du 
manuscrit, le 15 août 1937. On peut retracer la 
maturation de l’œuvre grâce aux nombreuses 
lettres laissées par son auteur. Marie-Claire 
Alain, témoin privilégié, précisait que « la 
phrase en exergue date probablement de la 
mort de notre sœur Marie-Odile (3 septembre 
1937) dans un accident de montagne. 
Pourtant, je suis sûre d'avoir entendu des 
fragments de Litanies avant cette date. » De 
plus, dans la pièce d'orgue qui porte le titre 
Fantasmagorie (une sorte d'improvisation 
comique et parfois grotesque, dont le 

manuscrit, de 1936, se termine par le dessin 
d'un dragon au milieu de fleurs), on entrevoit 
l'élément rythmique des mesures 19, 24 et 39 
de Litanies dont la scansion évoque les 
chemins de fer avec les chocs réguliers des 
roues à la jonction des rails. Il faut aussi noter 
que, sur le manuscrit de la Fantasmagorie, une 
note au crayon, écrite par l'auteur, précise : 
« Les meilleurs fragments de cette pièce ont 
été utilisés dans la pièce d'orgue 
Supplications. » Le titre Litanies n’a donc été 
choisi que plus tard, probablement après la 
mise en forme de l'œuvre, le compositeur se 
trouvant lui-même frappé par la similarité de 
son ostinato avec les invocations, sans cesse 
répétées, d'une foule en prière ». C’est Alain 
qui a assuré lui-même la création de son 
œuvre, à l'église de la Trinité, à Paris, le 17 
février 1938, lors d’un concert devenu 
légendaire durant lequel il créa aussi son 
Jardin suspendu et où l’on entendit la 
première audition de La Nativité du Seigneur 
d’Olivier Messiaen sous les doigts de Jean-
Yves Daniel-Lesur, Jean-Jacques Grunenwald 
et André Fleury. La dédicataire, Virginie 
Schildge-Bianchini, créa la pièce aux États-
Unis en mai de la même année. La pièce fut 
éditée chez Alphonse Leduc en 1939. 

 
STRUCTURE DE L’ŒUVRE  

Cette œuvre, d’un abord bouillonnant et 
insaisissable, recèle cependant des 
caractéristiques « structurelles » clairement 
identifiables. 

Durée – structure : d’une durée comprise 
en quatre minutes et quatre minutes et 
demie, Litanies compte soixante-dix-sept 
mesures non chiffrées : les barres de mesure 
sont utilisées pour, simplement, délimiter les 
motifs mélodiques.  

Tempo – dynamique : il n'y a pas d'unité 
de tempo, ni même d’unité de ton. En effet, si 
l’œuvre s’ouvre sur une proclamation indiquée 
declamato et se poursuit vivo, elle ménage un 
passage nostalgique que l’auteur souhaite 
subito più lento e intimo. La fin, quant à elle, 
accroît son intensité et accélère, comme en 
témoignent les mentions successives : lirico 

ma sempre vivo, vivo, poco accelerando, 

accelerando sempre, vivacissimo.  
Harmonie : l’harmonie singulière de cette 

œuvre, novatrice et audacieuse, concourt à 
l’ambiguïté générale de son caractère, à son 
irrégularité : cinq bémols à la clé au début et à 
la fin qu’allègent, parfois, des altérations 
accidentelles. Olivier Geoffroy note que « bien 
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que l'armure initiale puisse suggérer (de 
manière purement théorique) l'emploi de la 
tonalité de ré bémol majeur ou de si bémol 
mineur, il n'en est rien. Le premier thème 
utilise en fait le mode de ré transposé sur mi 
bémol, ce qui revient bien à une gamme de mi 
bémol mineur dans laquelle le do est bécarre 
et le ré est bémol. Ce mode original ne permet 
pas d'établir clairement une tonalité et donne 
au thème un aspect grégorien propre à 
évoquer d'emblée la notion de litanie (…) ». 
Cette ambiguïté harmonique, témoigne, elle 
aussi, de la difficulté qu’éprouvait Jehan Alain 
à trouver dans l’harmonie traditionnelle les 
réponses à la tension, à l’expression d’une 
pensée visionnaire.  

Rythme : d’un point de vue rythmique, les 
multiples présentations de ce premier thème 
manifesteront l’instabilité caractéristique de 
l’œuvre : « décliné d'abord sur une durée de 
seize croches, puis en alternance sur quatorze 
et seize croches, puis sur quinze croches 
quand il est présenté au pédalier. Cette 
profusion de présentations du même motif 
est bien un clin d'œil malicieux de l'auteur, 
capable de « répéter sans cesse » un discours 
qui s'avère toujours différent ». 

Thèmes : deux thèmes constituent 
l’œuvre et s’opposent. Le premier thème est 
énoncé seul, à l’unisson, aux manuels, dès la 
première mesure ; il est très lyrique et 
chantant. Le second thème est celui qui 
rappelle les chemins de fer ; il constitue un 
trait d’humour dont le compositeur était 
coutumier. C’est la combinaison de ces deux 
thèmes, leurs métamorphoses et 

l’amplification de leur affrontement qui 
mèneront l’œuvre, au gré d’une intense et 
nerveuse vivacité rythmique, à une apothéose 
de cataclysme. Il serait intéressant de décrire 
chaque inflexion, chaque transformation que 
l’auteur fait subir à ses deux thèmes, l’un et 
l’autre d’une étonnante plasticité. Cette 
friction continuelle génère une évolution 
irrésistible et irrigue chacun des événements 
qui s’enchaînent à une vitesse irraisonnée.  

Registration : la registration joue un rôle 
éminent dans cette progression de l’intensité. 
Brillante, à la manière d’un grand Plenum, elle 
sollicite l’ensemble des Mixtures. Les Anches, 
appelées pour le récitatif initial, laissent la 
place au dialogue des trois plans sonores 
manuels aux intensités progressives qui 
donnent du relief au dialogue. Le retour 
successif des Anches, jusqu’au tutti final 
accompagne le crescendo et l’intensification 
de l’œuvre.  

 
Une confidence de Jehan Alain, relative à 

la façon dont il envisage une improvisation, 
pourrait éclairer la façon dont cette œuvre est 
construite et doit être abordée : « Dans une 
improvisation, je n'aime pas le sentiment de 
progression –je veux dire de développement, 
d'extension–, de l'idée initiale. Je voudrais 
seulement une poussée, rien que des 
paroxysmes ». Cette idée, associée à 
l'épigraphe de l’œuvre qui suggère que le 
salut proviendrait de la répétition incessante 
d’une formule, trouve dans ces Litanies 
obsessionnelles une éclatante illustration. Ce 
côté répétitif, porté à son comble, s’immisce 
jusque dans le profil des phrases qui toutes, 
commencent par une note ou un accord 
répétés ; de même, les deux thèmes sont 
presque toujours présentés deux fois de suite. 

  
INTERPRETATION 

Bernard Gavoty rapporte les conseils que 
l’auteur lui adressait : « Il faut, quand tu 
joueras ça, donner l'impression d'une 
conjuration ardente. La prière, ce n'est pas 
une plainte, c'est une bourrasque irrésistible 
qui renverse tout sur son passage. C'est aussi 
une obsession : il faut en mettre plein les 
oreilles des hommes, et du Bon Dieu ! Si, à la 
fin, tu ne te sens pas fourbu, c'est que tu 
n'auras ni compris ni joué comme je le veux. 
Tiens-toi à la limite de la vitesse et de la 
clarté. Tant pis pour les sixtes de la main 
gauche, à la fin. Au vrai tempo, c'est 
injouable. Mais le rubato n'est pas fait pour les 
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chiens (…) ». Cette frénésie rythmique est 
recommandée et l’auteur préfère voir son 
interprète « bousiller un peu que de prendre 
une allure qui défigurerait mes Litanies ». De 
ce point de vue, plusieurs difficultés sont 
devenues des cas d’école : les mesures 42 à 44 
(doubles notes au pédalier qui supportent un 
accompagnement en accords de trois notes à 
la main gauche alors que la mélodie est 
soutenue par des notes tenues, passage 
durant lequel Alain demande des 
changements de timbres), ainsi que les deux 
immenses cascades d’accords, à l’effet 
cathartique mais qui, si on analyse la 
partition, répètent encore le thème jusqu’à 
l’ivresse. Marie-Claire Alain donne, elle aussi, 
de précieux conseils : « (…) point n'est besoin 
d'analyser Litanies. Il suffit de se laisser 
entraîner par l'envoûtement rythmique qui 
découle de cette phrase obsédante, 
inégalement découpée en 3 + 5 + 2 + 4 + 2 
croches et qui s'enchaîne avec elle-même sans 
nous laisser reprendre haleine. J'ajouterai que 
les trois manuscrits laissés par l'auteur portent 
des indications de registration, de 
changement de clavier et même de tempo 
différents. On pourra ainsi constater à quel 
point l'interprétation de l'œuvre peut être 
flexible, à condition de savoir ménager 
l'accelerando progressif pour terminer dans un 
sentiment de tension presque insoutenable. 
Cependant, une lettre inédite de l'auteur 
(1940) insiste sur la nécessité de respecter 
scrupuleusement la mention Plus large, dans 
l'avant-dernière ligne, cette dernière 
respiration étant nécessaire pour mettre en 
valeur le stringendo final ». La grande 
organiste, rappelant à dessein que la 
« magie » de Litanies repose sur une 
économie de moyens très concentrée, précise 
que la répétition doit être implacable : « il faut 
se garder d'accélérer dans la toute première 
partie. Le thème du « train » (mes.19) est plus 
rapide que le thème principal qui, à 
l'exception des 2 mesures marquées Subito più 

lento e intimo (mesure 28), doit toujours être 
repris dans le tempo de la 2ème ligne. 
L'accelerando n'intervient que lorsque le 
thème est exposé, en force, à la Pédale, mais 
il doit être très important et le passage 
célèbre des accords de main gauche se 
déchaîne, par deux fois, dans un effet de 
tornade. Ménager à nouveau une possibilité 
d'accélérer, en ne démarrant pas trop vite sur 
les accords plaqués, respirer sur le Più largo 
qui prend alors un côté grandiose et 

désespéré, et accélérer une dernière fois dans 
une conclusion haletante ».  

 

AU CARREFOUR DES INFLUENCES 

Litanies émerge au moment où bien des 
mouvements animent, à la fois, le milieu 
artistique et le monde religieux dans lesquels 
baigne Jehan Alain, mais aussi au cœur de 
circonstances personnelles et familiales qui 
marquent le musicien. 

Reflet d’une âme : cette œuvre pourrait 
constituer, en effet, le plus saisissant portrait 
de son auteur, tant s’y trouvent agrégés ses 
multiples traits de caractère. De plus, Marie-
Claire Alain a souvent souligné que, outre une 
extrême sensibilité, la personnalité de son 
frère était vraisemblablement marquée par le 
sentiment d’une prédestination à un destin 
bref. Ennemi des épanchements, adepte de la 
forme brève, concise et percutante, Alain ne 
pouvait que décocher ce « coup de poing » 
musical, ce cri hautement expressif, 
libératoire, voire conjuratoire. 

Drame familial : parce que sa 
composition coïncide avec le fatal accident de 
montagne dont sa sœur cadette, Marie-Odile, 
fut la victime en 1937, Litanies traite aussi du 
deuil et de l’incompréhension qu’il suscite et 
que ces phrases musicales, interrogatives et 
sans résolution, tentent d’exprimer.  

Foi : la foi, si elle fut tout naturellement 
celle d’un homme élevé dans un milieu 
croyant et pratiquant, fut, face à ce lourd 
contexte, un essentiel soutien. L’épigraphe 
célèbre, ajouté après l’achèvement de 
l’œuvre, en témoigne : « Quand l'âme 
chrétienne ne trouve plus de mots nouveaux 
dans la détresse pour implorer la miséricorde 
de Dieu, elle répète sans cesse la même 
invocation avec une foi véhémente. La raison 
a sa limite. Seule la foi poursuit son 
ascension. »  

Renouveau de l’art religieux : comme 
croyant mais aussi comme artiste d’avant-
garde, Jehan Alain ne pouvait, à sa façon, que 
s’intégrer au vaste mouvement de renouveau 
de l’art religieux qui anima les années 1930 et 
qui se poursuivit encore longtemps en 
touchant la plupart des arts : la poésie avec 
Bernanos, Hello, Claudel, la peinture avec 
Maurice Denis ou Georges Rouault, 
l’architecture avec Le Corbusier, Dom Bellot 
(apôtre du « gothique moderne » adopté 
notamment pour l’église Notre-Dame-de-
Lourdes à Romans) ou les chantiers du 
Cardinal Verdier (église du Saint-Esprit, Saint-
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Pierre-de-Chaillot à Paris…) ou, en musique, 
avec Charles Tournemire et les premières 
œuvres d’orgue d’Olivier Messiaen... 

Inspiration grégorienne : Alain est aussi 
le contemporain d’une intense activité 
musicale qui voit Duruflé et Langlais connaître 
leurs premières réussites dans un langage 
harmonique qui s’inspire du chant grégorien. 
Tournemire, quant à lui, livre, depuis 1928, les 
cinquante et un offices de l’Orgue Mystique. 
Ainsi, malgré l’originalité harmonique et la 
vigueur rythmique de l’œuvre, le profil 
mélodique des Litanies bénéficie, peut-être 
inconsciemment, parce que tellement naturel 
à l’auteur, d’une notable influence du chant 
grégorien.  

Danse sacrée : Alain, s’il écrivit des pièces 
spécifiquement destinées à l’office d’une 
façon pratique, ne recourt, pour Litanies, à 
aucune forme musicale liturgique connue. Il 
adopte cette forme de recueillement dansé 
jusqu’à la transe venue d’un Orient, de 
l’Arabie à l’Inde, qui fascine ce musicien 
visiteur de l’Exposition coloniale de 1931 –
dont il tirera l’inspiration pour ses Deux danses 

à Agni-Yavishta ou sa Deuxième Fantaisie. 
Cette obsession du rythme trouve 
vraisemblablement son origine dans 
l’impossibilité d’exprimer, par la notation 
traditionnelle, les inflexions, les 
déhanchements, les ambiguïtés qu’il désire. 
Ainsi, il s’intéressera jusqu’au jazz, qu’il dit 
craindre tout autant qu’il l’attire, pour tenter 
d’en tirer ces « équivoques rythmiques qui 
traduisent sa pensée ». C’est donc tout 
naturellement qu’Alain adopte la danse 
exténuée pour élever son âme à la manière 
des derviches turcs, répétant une formule 
taraudante, légèrement et continument 
modulée, qui porte la prière au paroxysme de 
son exaltation.  

UNE INTERPRETE MAJEURE 
Spectatrice de la genèse de l’œuvre, 

Marie-Claire Alain se fait aussi une analyste de 
tout premier ordre. Sa sensibilité fraternelle 
lui donne les clefs de cette œuvre : « si Litanies 
est l'œuvre la plus fameuse de Jehan Alain, 
celle qui « porte » à la première audition sur 
tous les publics, c'est sans doute par ce côté 
d'absolue sincérité, d'abandon naturel à une 
frénésie désespérée, parfois coupée de traits 
humoristiques (mesure 19 où le rythme est 
inspiré du passage du train sur le ballast) ou 
nostalgiques (mesure 28 où l'un des 
manuscrits porte, ici, la mention 
« tendrement »). J'évoquerai aussi cet 
indéniable penchant de Jehan pour une 
musique magique, envoûtante (il adorait 
Borodine et de Falla) ». La grande interprète 
eut aussi l’habitude de décocher cette œuvre 
comme bis de ses récitals. Après avoir 
enchanté son public par son jeu souverain, 
notamment dans Bach, elle se réservait ainsi 
cette véritable gifle sonore qui sidérait le 
public.   

 

Jehan Alain, jeune homme capable de 
multiplier les activités, toujours en 
mouvement, toujours à l’écoute de sa 
perception, apte à « bricoler » à la hâte un 
tuyau d'orgue ou à griffonner sur un coin de 
table une idée musicale jaillissante, saura 
montrer son âme dans cette pièce énergique 
qui demande une endurance particulière pour 
l'interprète. L’homme et le compositeur y 
transparaîtront d’une saisissante manière 
avant de s’échapper, au bout de quatre 
petites minutes si intenses, sur un dernier cri 
hurlant avec la pudeur de craindre un 
épanchement trop appuyé…  
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