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LA TRANSMISSION DES RACINES DANS 

LA POÉTIQUE MUSICALE DE MAURICE OHANA 

 

Stéphane SACCHI 

Université Rennes 2 

 

 

Résumé : Cet article propose d’aborder la poétique musicale du compositeur français Maurice 

Ohana (1913-1992) en questionnant le rapport entre les racines et la matière sonore. Loin de se 

résumer à une combinatoire savante ramenant les perspectives compositionnelles à une sorte 

d’artisanat détaché de tout contexte poétique, la conception de sa matière sonore procède avant 

tout d’une alchimie qui puise dans des racines culturelles et « immémoriales ». Il est question 

de faire ici référence à la tradition andalouse par le prisme d’une relation dialectique qui se joue 

entre mémoire transmise et composition, tradition et innovation ;  une réflexion qui s’illustre 

remarquablement dans l’œuvre consacrée à la guitare à dix cordes. 

 

 

Intemporelle, inclassable, innovante…, la musique de Maurice Ohana interroge les 

grandes problématiques de son temps en projetant sur certains concepts, comme ceux de 

mouvement, d’espace ou d’énergie, une lumière nouvelle. Cependant, ces catégories qui rendent 

compte des qualités essentielles à la matière sonore, ne font sens et ne trouvent une certaine 

épaisseur qu’au travers de la relation dialectique qui se joue, pour le compositeur, entre 

innovation et tradition. Dans ses œuvres pour guitare à dix cordes, s’exprime de manière 

privilégiée l’accomplissement de ce lien. Précisons que Maurice Ohana, qui n’est pourtant pas 

né en Espagne mais à Casablanca où il passe une partie de son enfance, hérite ses racines 

andalouses du côté maternel1. Le chant profond andalou (cante jondo) se trouve être, pour lui, 

le refuge d’une expression authentique suprêmement incarnée dans l’énergie primitive du cri. 

Cette dernière offre à son œuvre une résonance à la fois culturelle et universelle où le geste 

hérité de la culture andalouse croise l’inné enfoui dans l’inconscient collectif et dans ce qu’il 

désigne être une « mémoire immémoriale2 ». Pour Ohana, « être dans la tradition, c’est être 

 
 

1 RAE Caroline, The Music of Maurice Ohana, Aldershot, Ashgate, 2000, p. 2. 
2 « La tradition, dit-il, est une sorte de mémoire immémoriale. Je crois me souvenir des choses plutôt que de les 

inventer ou les créer. » OHANA Maurice, « La filiation espagnole », Le Matin des musiciens, France Musique, 

15 novembre 1982. 
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novateur immanquablement3 » ;  dès lors, comment évaluer la place et le rôle de la tradition 

dans la composition ? Si l’on suit son idée, non seulement la tradition ne ferait pas obstacle à 

l’innovation, mais l’innovation pourrait même permettre un accès à ce que la tradition a de plus 

profond. Au fondement même de cette problématique, la transmission joue indéniablement un 

rôle dans la manière dont l’acte de composition, plus tard, donnera lieu à une réappropriation 

de la tradition par et dans la matière sonore ohanienne. 

Dans cette réflexion, il sera question d’aborder les aspects anthropologiques de l’œuvre 

en tentant de saisir la place et le rôle de la transmission culturelle. Entre mythe et réalité, la 

tradition andalouse interpelle une mémoire vécue mais aussi, une « mémoire immémoriale » 

qui participe à façonner l’imaginaire ohanien. 

 

En 1975, lors d’une émission radiophonique, Maurice Ohana confie avoir été « bercé 

par le chant andalou4 ». Les berceuses andalouses, las nanas infantile5, ces chants que Federico 

García Lorca considère habités du paradoxe de la mélancolie6, accompagnent, depuis l’enfance, 

une mémoire qui dialogue en permanence avec l’imaginaire du compositeur. 

 

À la maison, dit-il, j’entendais les nourrices, presque toutes d’origine andalouse, 

qui fredonnaient des chants qui se perpétuent par la tradition orale. […] Une oreille 

sensible d’enfant ne peut pas échapper à cette influence7. 

 

Pour Richard Langham Smith, toutes ces empreintes sonores qui ont laissé une trace 

dans la mémoire du compositeur, rejaillissent également directement dans l’acte de composer.  

 

Les nanas andalouses (berceuses monodiques) chantées par sa mère, constituèrent 

l’un des premiers souvenirs qu’il garde en mémoire et dont l’expression, tout 

comme le cante jondo caractéristique du chant flamenco, émergent très clairement 

dans de nombreuses pièces vocales8. 

 
 

3 MÂCHE François-Bernard, « Les mal entendus », La Revue musicale, nos 314-315, Paris, Richard-Masse, 1978, 

p. 114. 
4 OHANA Maurice, entretien avec Martine Cadieu, « La musique espagnole », France Musique, 18 mars 1975. 
5 C’est également le titre que Lorca donne à la conférence qu’il prononce pour la première fois à Madrid en 1928 

puis deux années plus tard à New York et La Havane. D’un point de vue formel les nanas sont construites sur des 

métriques variables ;  un rythme censé figurer le balancement et le bercement des nourrissons. 
6 Pour Lorca, « on ne doit pas oublier que les berceuses — comme l’expriment bien leurs paroles — sont inventés 

par des pauvres femmes dont les enfants sont pour elles une charge […] ». GARCÍA LORCA Federico, Les Berceuses, 

Paris, Allia, 2018, p. 23. 
7 OHANA Maurice, « Espagne, flamenco, Lorca », Christine Prost, Jean Roy, France Musique, 15 novembre 1982. 
8 OHANA Maurice, entretien avec Richard Langham Smith, « Ohana on Ohana, an English interview », 

Contemporary Music Review, Vol. 8, Part. 1, Harwood Academic Publishers, GmbH, 1993, p. 123. Trad. SACCHI 

Stéphane. 
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Sa matière sonore, devenue en quelques sortes « mater sonore », est imprégnée de ces 

premières strates mémorielles de l’enfance. Annie Hourcade précise que d’après l’étymologie 

latine, matière (materia et materies), renvoie à mater, « mère9 » et au « réceptacle, par référence 

à la mère10 ». Mais cette idée peut aussi nous ramener au symbole ohanien de l’arbre. Le 

compositeur vénère l’arbre au point de lui conférer une dimension mythologique et sacrée. Il le 

juge si important à ses yeux qu’il en fait, comme il le dit lui-même, « le thème11 » de sa vie. 

« Lieu de la transformation et du renouvellement12 », il revêt, selon Carl Gustav Jung, « une 

signification féminine et maternelle13 », le rapprochant d’une fonction matricielle. 

Dans l’environnement familial et éducatif du compositeur, la femme tient une place 

importante. Cette présence féminine, qu’il s’agisse de sa mère ou de ses nourrices, se 

constituant en une sorte d’enveloppe « maternelle » primordiale, s’est révélée cruciale pour lui. 

Mais c’est à la lumière de certaines coutumes ancestrales qu’il est possible de saisir le lien entre 

l’enveloppe maternelle et la matière sonore et de comprendre la fonction de la relation 

corporelle dans la réalisation de ce lien. 

 

Dans la tradition andalouse, le premier geste, à la fois sonore et corporel, transmis par 

la nourrice gitane est aussi un geste fondateur. Selon la tradition andalouse et le mythe populaire 

— dont Lorca esquisse, en 1928, une présentation au cours de ses célèbres conférences — ce 

sont les nourrices gitanes qui transmettent la culture du peuple gitan-andalou. 

 

Les nourrices, les bonnes et les humbles servantes accomplissent depuis longtemps 

cette tâche essentielle : porter chez les aristocrates et les bourgeois le romance, la 

chanson et le conte. Si les enfants des familles riches connaissent Gerineldo, don 

Bernardo, Thamar et les amants de Teruel, précise Lorca, c’est grâce à ces 

admirables servantes qui descendent des montagnes […] pour venir nous donner 

notre première leçon d’histoire et marquer notre chair de l’âpre sceau de la devise 

ibérique : « Tu nais seul et seul tu vivras14 ». 

 

 
 

9 HOURCADE Annie, « Matière », dans BLAY Michel (dir.), Dictionnaire des concepts philosophiques, Paris, 

Larousse, CNRS, 2013, p. 504. 
10 Ibid. 
11 OHANA Maurice, entretien avec François-Bernard Mâche, « Les mal entendus », La Revue musicale, nos 314-

315, Paris, Richard-Masse, 1978, p. 114. 
12 JUNG Carl Gustav, Les Racines et la conscience, trad. Yves Le Lay, Paris, Buchet-Castel, 2013 [1954], p. 490. 
13 Ibid. 
14 GARCÍA LORCA Federico, Les Berceuses, trad. Caroline Lahougue, Angoulême, Marguerite Waknine, 2013 

[1928], p. 5. 
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Ce premier « contact sensoriel immédiat avec le sonore15 » dont parle Ohana quand il 

évoque cette coutume ancestrale, montre bien la fonction du corps dans la transmission de 

l’héritage culturel. 

Mais parler de transmission orale, cela peut revêtir différents sens, impliquant le corps 

de plusieurs manières. Le premier sens sous-entend une relation d’échange qui se fait à distance 

des corps ;  c’est la transmission de bouche à oreille. Cette transmission orale, selon 

l’étymologie latine, oris, par la bouche, peut aussi renvoyer, du moins dans la tradition 

andalouse, à une relation de corps à corps, c’est-à-dire, de la bouche au sein. Cela fait référence, 

dans le domaine de la psychanalyse, au premier stade « oral/cannibalique » de l’investissement 

libidinal, l’empreinte du désir qui marque la relation orale. Ce serait par conséquent par le 

moyen de la relation entre la bouche du nourrisson et le sein nourricier que se transmettrait 

l’héritage culturel, si l’on suit ce mythe andalou. Le lait est doublement nourricier : il donne la 

vie et, comme on l’a évoqué plus haut, pour les Andalous, il est ce par quoi se transmet aussi la 

culture populaire. Pour l’aristocratie espagnole le lait transmet la noblesse et certaines qualités 

jugées essentielles à l’homme ;  resterait cependant à déterminer ce qui, in fine, définit ces 

qualités dites « essentielles ». Lorca bouscule cette interprétation de la transmission des valeurs 

et des qualités. Pour lui, c’est la nourrice andalouse, femme du peuple, qui, seule, a le pouvoir 

de transmettre les vertus de cette culture ancestrale. Cette assimilation d’une culture par le lait 

maternel n’est pas sans nous rappeler l’idée d’appartenance à un « clan » que l’on retrouve pour 

Freud dans les sociétés primitives et qu’il définit comme la « kinship ». 

 

Kinship signifie donc avoir part à une substance commune. Dès lors il est naturel 

qu’on ne lui donne pas seulement pour fondement le fait qu’on est une partie de la 

substance de la mère dont on est né et du lait de laquelle on a été nourri, mais que 

la nourrice que l’on consomme plus tard et par laquelle on renouvelle son corps 

peut aussi procurer et confirmer la kinship16. 

 

Cette transmission, consciente et inconsciente, à la fois ancrée dans les cultures 

ancestrales et considérée comme innée pour les femmes qui transmettent, se fait, selon le mythe 

andalou, par ce double geste chanté et corporel abouchant berceuses et allaitement. Ohana 

 
 

15 PROST Christine, « Statisme et dynamisme », La Revue musicale, triple numéro 391-392-393, Paris, Richard-

Masse, 1986, p. 107. 
16 FREUD Sigmund, « Le retour infantile du totémisme », dans Totem et tabou, trad. Marielène Weber, Paris, Gallimard, 1993 

[1913], p. 280. 
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connaît cette coutume ancestrale et son mythe. Selon Michel Bernard, c’est par « le lait et la 

cendre […] que se célèbre la communion d’Ohana avec l’Andalousie17 ». 

 

Le lait : breuvage nourricier, dit-il, porteur du flux vital, issu des organes enfouis 

dans le passé et dans le mythe dont les traditions du flamenco attestent la 

persistance. De celles-ci, le compositeur saura observer, avec pénétration et lucidité 

les aspects, la démarche et le climat, sans folkloriser, n’en retenant que la rareté des 

essences, distillant ce qu’il considère comme authentique, déchiffrant patiemment 

cet arcane millénaire, à la recherche des « sons noirs ». La cendre : c’est ce qui 

subsiste du tragique et de la brûlure18. 

 

 Pour Esther Bick, dans le domaine de la psychanalyse, cette relation entre le cognitif et 

l’allaitement converge vers « la recherche effrénée d’un objet19 », ce qui, par analogie, n’est pas 

sans rappeler aussi la quête que se fixe Maurice Ohana dans la recherche d’une matière 

« absolue » assimilée à un « assemblage idéal20 ». Mais l’élément liquide est bien au cœur de 

cette relation entre les racines et une matière sonore pré-formée, formée et trans-formée. 

 Enrique Franco se souvient d’ailleurs du témoignage qu’il reçoit d’Ohana pour évoquer 

sa rencontre avec le guitariste Ramón Montoya. Partageant son expérience, le compositeur se 

sert alors de la métaphore du fleuve pour illustrer la transmission qui s’est opérée entre lui et le 

guitariste. Enrique Franco cite ainsi l’épistolaire du compositeur : 

 

J’ai été un compagnon de Ramon Montoya, m’écrivait Ohana en 1963, et j’ai 

entendu dès le berceau le fleuve immense de nos chants. Mais pour moi, une aube 

dans la brume de la marisma de Sanlúcar a été une rencontre musicale tout aussi 

inoubliable et une leçon transcendante21.  

 

Dans ce rapprochement entre la transmission et la fonction de l’élément liquide, nul 

doute qu’Ohana relate ici son propre voyage initiatique à travers ses expériences esthétiques au 

contact22 de la tradition andalouse et de ses principaux acteurs. Dans cette métaphore filée, la 

source originelle, dans laquelle s’enracine le chant primitif andalou et les berceuses archaïques, 

 
 

17 BERNARD Michel, Ohana, œuvres de guitare par Alberto Ponce, notice descriptive du disque, Arion ARN 38 

240, 1974, p. 1-2. 
18 Ibid. 
19 CICCONE Albert, « Enveloppe psychique et fonction contenante : modèles et pratiques », Cahiers de psychologie 

clinique, n° 17, 2001/2, p. 87. 
20 MÂCHE François-Bernard, « Les mal entendus », La Revue musicale, nos 314-315, Paris, Richard-Masse, 1978, 

p. 114. 
21 FRANCO Enrique, « Regards croisés », Maurice Ohana le musicien du soleil, Le Monde de la Musique-Télérama, 

cahier n° 2, 1994, p. XVIII. 
22 Terme dont on devine qu’il a ici un double sens. 
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coïncide avec l’amont du fleuve Guadalquivir. L’élément eau, chez Ohana, est, 

métaphoriquement, le véhicule d’une mémoire transmise et devient la substance transmettrice 

analogue au lait de la nourrice gitane. La transmission se donnerait ainsi à voir à travers le 

mouvement de ce fleuve qui se déverse dans les marais de Sanlúcar. La culture andalouse serait 

donc véhiculée par l’élément liquide, de l’amont du fleuve à son embouchure. C’est à ce dernier 

niveau, si l’on déplie notre métaphore jusqu’au bout, que l’on peut comprendre la création 

comme une ouverture sur le monde et, d’une certaine façon, sur un espace constitué par 

l’élément eau imagé par l’immensité de l’océan. 

Le fleuve représente l’enveloppe contenante de la tradition, pour reprendre notre 

première image. En se déversant dans l’Océan, d’une certaine façon, cette dilution liquide lui 

confère une nouvelle dimension qui s’accorde assez bien, si l’on veut poursuivre avec cette 

relation par analogie, avec la transformation opérée sur la source inspiratrice au fondement 

même d’un principe qui détermine, chez Ohana, le devenir de la matière sonore. L’eau apparaît 

alors comme la matrice d’un imaginaire poétique. On retrouve ici une inspiration de nature 

bachelardienne. 

Pour Gaston Bachelard, en effet, toute imagination poétique trouve sa source dans l’un 

ou l’autre des quatre éléments : la terre, l’air, le feu et l’eau. Toute œuvre poétique peut donc se 

comprendre à partir des rapports que le poète entretient avec ces quatre éléments. Selon le 

philosophe, chez Edgar Poe, c’est l’eau noire, « dormante », qui s’infiltre dans son écriture. 

 

Le génie d’Edgar Poe est associé aux eaux dormantes, aux eaux mortes, à l’étang 

où se reflète la Maison Usher. Il entend « la rumeur par le flot tourmenté » suivant 

« la vapeur opiacée, obscure, humide qui doucement se distille goutte à goutte... 

parmi l’universelle vallée » tandis que « le lac semble goûter un sommeil 

conscient » (La Dormeuse, trad. Mallarmé). Pour lui, les montagnes et les villes 

« tombent à jamais dans les mers sans nul rivage ». C’est près des marécages, des 

flaques et des étangs lugubres où habitent les goules - en chaque lieu le plus décrié 

- dans chaque coin le plus mélancolique - qu’il retrouve « les réminiscences drapées 

du passé - formes ensevelies qui reculent et soupirent quand elles passent près du 

promeneur » (Terre de songe23).  

 

Mais si l’on poursuit à la lumière d’une approche bachelardienne, il faut encore préciser 

ce qui caractérise ce liquide. Selon notre métaphore, il correspond à ce qui porte et transmet 

l’héritage de la tradition mais en même temps, il est le milieu vital de la création et par son 

 
 

23 BACHELARD Gaston, « Le complexe de Hoffmann », dans La Psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, 2017, 

p. 156.  
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déploiement, comme le fleuve, il se répand dans un espace sans limites. 

Le lait en transmettant chez les Andalous la culture, véhicule les sons noirs du duende 

— désignés ainsi par Manuel de Falla. Imprégné de la couleur à la fois sombre et chatoyante 

du chant archaïque des berceuses andalouses24, il porte en lui cette mémoire sonore. De sorte 

que la mémoire est ici matière-son-noir en tant qu’elle secrète, pour les Andalous, cette 

« matière noire », celle-là même qui, chez Bachelard, renvoie à la poésie de Jacques Audiberti 

lorsque ce dernier évoque la « secrète noirceur du lait25 ». 

Dans la blancheur se reflète une noirceur qui confère au breuvage une dimension 

mythologique. Pour le poète ethnologue Michel Leiris, la couleur noire, « loin d’être celle du 

vide et du néant, est bien plutôt la teinte active qui fait saillir la substance profonde, et, par 

conséquent, sombre de toutes choses26 ». Ce substrat énigmatique nourrit une ambivalence qui 

s’enracine dans le mythe andalou et que les guitaristes de flamenco, pour Ohana, peuvent 

transmettre. 

 

C’est tout cela, dit Ohana, que les guitaristes de flamenco m’ont apporté, et toute 

ma musique pour guitare, sans exception est forgée dans ce matériau puissant et 

sauvage qu’ils font surgir d’instinct. […] L’on perçoit alors avec quelle force 

infaillible ils peuvent encore tirer de leur instrument ces « sons noirs27 ». 

 

Si Ohana cherche à son tour à transmettre l’héritage ainsi reçu, par quel moyen, autre 

que la voix, peut-il le faire si ce n’est au travers des sonorités d’une guitare si profondément 

enracinée dans la culture andalouse ? Lorsqu’il déclare au journaliste Delphinus : « je ne joue 

pas de guitare mais je trouve à travers la guitare28 », ce qu’il trouve, ne résonne-t-il pas dans 

toute son œuvre, au-delà même des cordes de l’instrument ? 

 
 

24 Rappelons que les berceuses andalouses sont, pour Lorca, des chants teintés de nostalgie. 
25 Gaston Bachelard s’interroge : « Quel mérite, en effet la neige aurait-elle d’être blanche si sa matière n’est point 

noire ? » BACHELARD Gaston, « Les rêveries de l’intimité matérielle », dans La Terre et les rêveries du repos, 

Paris, Corti, 1948, p. 28. Vincent Bontems souligne le rapprochement que l’auteur de La Psychanalyse du feu fait 

entre la mort et l’eau. « L’eau, dit Bachelard, rend la mort élémentaire. L’eau meurt avec la mort dans sa substance. 

L’eau est alors un néant substantiel. » Dans le Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Lorca, « même la mer se 

meurt » : “También se muere el mar”. Mais l’eau est un élément substantiel que le philosophe n’hésite pas à 

rapprocher de l’univers maternel comme le souligne Vincent Bontems dans sa référence à Bachelard. BONTEMS 

Vincent, « Bachelard et la psychanalyse de la “matière noire” », disponible sur 

https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article /2419/2687 (consulté le 10 juillet 2018). 
26 Cité par Bachelard, dans La Terre et les rêveries du repos, op. cit., p. 27. 
27 BOLBACH Pascal, « Maurice Ohana et la guitare, entretien avec Alberto Ponce », Les Cahiers de la guitare, n° 2, 

1982. 
28 OHANA Maurice, entretien avec Delphinus, « Je ne joue pas de guitare, mais je trouve à travers la guitare… », 

Diapason, n° 187, mai 1974, p. 4. 



130 
 

C’est la guitare, en effet, qui, chez Ohana, incarne la voix du peuple et transmet cette 

ambivalence en forme de clivage entre les sonorités sèches du flamenco et les résonances qu’il 

tente de développer dans la voilure spectrale du nouvel instrument à dix cordes. Sa « noire 

citerne de bois29 » se fait ainsi l’« enveloppe sonore » de cette Andalousie qui, autant que sa 

transmission, demeure, pour Ohana, mythique. 

À la recherche des sonorités perdues, pour paraphraser Proust, échos lointains d’une 

mémoire sonore, d’un passé sonore en ressouvenance ou imaginaire, Ohana tente de les rejouer 

à travers les sonorités clivantes d’une guitare à dix cordes dont le métal procède de l’alliage 

paradoxal de la résonance et d’une sécheresse caractéristique. À l’instar de Victor Hugo pour 

qui « créer, c’est se souvenir » comme « c’est se ressouvenir30 » pour le Nerval des Filles du 

feu, Ohana déclare : « Composer […] c’est surtout me souvenir31. » 

Le compositeur comprend alors que pour renouer avec les sensations perdues, il faut 

avant tout être créateur d’un univers sonore et de son propre imaginaire, reflet d’un idéal perdu 

ou pas encore atteint. Au moment de consacrer à la guitare à dix cordes, en 1962, son premier 

cycle, il ne peut ignorer qu’en modifiant le spectre harmonique de l’instrument par une 

transformation en profondeur, il esquisse progressivement une œuvre de plus en plus 

personnelle et tournée vers un espace intérieur incarné par la matière sonore en résonance. La 

guitare à dix cordes en rendant possible de telles sonorités ouvre ainsi des perspectives 

nouvelles, propres à accueillir et exprimer — rôle que l’on a conféré à l’enveloppe maternelle 

et mythique — un passé sonore empreint de composants culturels et de composants plus 

personnels. D’une certaine manière, le compositeur parvient à faire vibrer autrement la tradition 

en l’élevant au niveau d’un imaginaire, d’un idéal sonore. 
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