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NOTE DE L' AUTEUR 

"Amen" relet quatre sens 
Amen, que cela soit~ 
Amen, je me soumets, 
Amen, le souhait, le 
a moi et moi ~ Vous~ 
Amen, cela est, tout 
Paradis. 

differents: 
l'acte createur. 

j'accepte. Que votre volonte soit faite~ 
desir, que cela soit, que Vous vous donniez 

est fixe' pour toujours, consornrrte' dans le 

En y joignant la vie des cr~atures qui disent Amen par le fait 
rnreme qu'elles existent, j'aie essaye d'exprimer les richesses si 
vari~es de l'Amen en 7 vision musicales. 

1. Amen de la Creation. 

Amen, que cela soit! Dieu dit: Que la lumi~re soit~ Et la 
lumiere fut~" (Gen~se). Le l'piano fait une double ~dale rythmique 
en carillon, sur des sythmes non ~etrogradables, r~p{et~s en augmentant 
ou en diminuant les valeurs a chaque rep~tition. Le 2e piano exprime 
le theme de la Cr~ation, theme principal de tout l'ouvrage: ac~0rds 
larges et solennels. Tout le mo:rceau est un crescendo. Il part du 
pianissimo absolu, dans le myst~re de cette rrebuleuse primitive ~ui 
contient ~ja· en puissance la lumi~he, toute3 les cloches qui frem
issent dans cette lumiere - la lumi€re et par cons~quent la Vie. 

II. ,, ' · ' ' Amen des etoiles, de la planete a 1 anneau 

Danse bruta.le et sauvage. Tournent voileimnent les "etoiles, les 
soleils, et Saturne, la planete a l' anneau multicolore. "Dieu les 
appelle et ils disent: Amen, nous voici~" (Livre de Baruch). Le 
2e piano expose le th~me de la danse des plan~tes. Premier ~veloppe
ment: au dessous d'un tournoiement polymodal due ler piano, le 2e 
piano varie de rythme et change de registre en sauts brus~ues les 5 
notes de la ~ete du theme. 2e d~veloppement: t~e du theme par 
~limination, mouvement contrai:re et droit. Un 3e d~veloppement s~er
pose: au ler piano: la t~te due theme en p~dale rythmique; au 2e 
piano: la t~te due th~me avec changements de registres. Puis reprise 

/ ., /1 , 
variee de la danse des ulanetes. Tous ces mouvements me anges 

/ ' '/ . 1 . l evoquent la vie des planetes et l etonnant arc-en-cle qul co ore 
l'anneau tournant de Saturne. 



III. 
-'l' Amen de l'Agonie de Jesus. 

Jesus souffre et pleure. "Mon P~re, si ce calice ne reut 
passer sans qu~ je le boi ve, que ta volonee soit faite et r ~on 
la mienne." (Evangile selon Saint Matthieu). Il accepte) que 
ta volant(( soit fai te, Amen. 

~ ~ 
Jesus est seul au jardin des Oliviers, fzce a face aYec 

son agonie. Trois motifs musicaux: l)la malediction due P~re 
sur le pech~ du monde que Jesus rep~sente en cet instant; 2) 
un cri, groupe rythmique et expressif: "anacrouse-accent-ae sinence"; 
3) une plainte d~chirante sur 4 notes, en rythmes contraries. 

Puis, rappel du theme de la Cr~ation. Un grand silencE·, 
de quelques pulsations, ~voque la soutfrance de cette heure; 
souffrance indicible, que traduit un peu la sueur de sang. 

IV A d "'· • men u Deslr. 

/ 
coupe 

Deux themes de de-sir. Le premier, lent, extaique, aspira·'~ ion 
d'une profonde tendresse: d~ja le parfum calme du Paradis. Le 
d ·' t ... ~ t . / l'... t t. / euxleme, ex rememen passlonne; arne y es lree par un amour 
terrible qui s'exprime de fa9-cn charnelle (voir le "Cantique des 
Cantiques"); mais il n'y a rien ici de charnel, seulement un 
paroxysme de la soif d'Amour. - Un grand apaisement sur le ler 

" theme pour finir. Les deux voix principales semblent se fondre 
l'une dans l'autre, et il n'y a plus que le silence harmonieux du 
Ciel. •• 

v. Amen des Anges, des Saints, du chant des oiseaux. 

Chant de la puret: des Saints: Amen. Vocalise v6he-mente des 
oiseaux: Amen. "Anges se prosternant devant le Trone: Amen". 
(Apocalypse de Saint Jean). 

D'abord le chant des Anges et des Saints, d~pouil~, tres pur. 
Puis "milieu" sur le chan;t des oiseaux, donnant lieu a une ~criture 
de piano plus brillante. Ce sont de vrais chants de rossignols, 
merles, pinsons, fauvettes, et leur turbulent et souriant m:lange. 
Reprise du chant des Saints, avec canon de rythmes non ~trogradables, 
en triple etagement. Coda br~ve sur les oiseaux& 



VI. Amen du Jugement. 

Trois notes glac~es comme la cloche de l'fvidence. En 
ve'rit~, je vous le dis, Amen. "Maudits, retirez-vous de moi!" 
(~angile selon Saint Matthieu). Les maudits sont fix~s dans leur 
e'tat. Marceau volontairement dur et bref. 

VII. Amen de la Consommation. 

Consommation, Paradis. Vie des corps glorieux en carillon 
de lumi~re. "De clart€' en clarte". (Livre des Proverbes). Amen. 
Le 2e piano reprend le theme en accords de la Creation et en tire 
un long choral de gloire. Le 1 er piano entoure le 2e (resistres . 
extr~me-grave et extrtme -aigu ensemble) d'un incessant carillon 
d'accords et de rythmes brillants, ~cintillants, en canons rythmiques 
de plus en plus serr~s: pierres precieuses de l'Apocalypse qui 
sonnent, choquent, dansent, colorent et parfument la lumiere de Vie. 
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