
 

PACO DE LUCIA : DUENDE SOUS 
HAUTE TENSION 
« Maître, tu quittes ta ville. Maître, tu quittes ta terre » crie 
la foule, frappant en rythme dans les mains. Une pluie 
fine tombe sur Algésiras (Province de Cadix). Une cité à 
la pointe de la baie de Gibraltar, à la confluence de 
l’Atlantique et de la Méditerranée, géographie 
ambivalente qui avait inspiré Paco de Lucia pour une 
rumba devenu ultra-célèbre et un album, Entre dos 
aguas (1983). Devant l’église Nuestra Señora de la 
Palma, sur la place encadrée d’orangers et de palmiers, 
l’on est venu faire un dernier salut à l’enfant du pays, 
avec force « olés » et œillets rouges. Aux anonymes se 
mélangent des personnalités, du matador Javier Conde 
à des acteurs, des célébrités de la chanson ou du rock à 
des footballeurs, et bien sûr des figures du flamenco 
(Vicente Amigo, Estrella Morente, le bailaor 
Farruquito…). Il y a aussi la Chispa, la veuve du grand 
chanteur Camarón de la Isla qui avait été son complice. 
La veille, un autre hommage lui avait été rendu à 
l’Auditorio Nacional de Madrid. Là aussi de nombreux 
artistes avaient fait le déplacement dont des références 
du flamenco : José Mercé, Juan Peña, Pepe Habichuela, 
Antonio Carmona… et des chants s’étaient élevés. 

Paco de Lucía (Francisco Sánchez Gómez de son vrai 
nom), 66 ans, victime d’une crise cardiaque sur une 



plage du Mexique, s’en était donc allé et toute la galaxie 
flamenca avait le cœur gros. Une disparition qui pour le 
grand public français s’était faite en catimini, inculture 
de nos grands medias télévisés oblige. Pour preuve au 
journal de France 2 du 26 février, vingt-cinq secondes 
de faire-part (une phrase et un médiocre document) le 
même jour où cinq minutes étaient consacrées à 
Richard Clayderman. 

Paco de Lucia, c’est peu dire qu’il était un guitariste 
unique. Un « miracle » comme l’assurent les 
connaisseurs du flamenco. Non seulement à cause de sa 
technique fascinante. Non seulement parce qu’il avait 
révolutionné le flamenco, créant un avant et un après 
« Paco » ou « Paquillo » comme on l’appelait 
affectueusement. Mais surtout, parce qu’il avait quelles 
soient ses « saisons » musicales, dévidé sans faute le fil 
spirituel d’un genre articulé à une mémoire millénaire.  

La geste du flamenco, c’est par imprégnation qu’il 
l’avait assimilée dans le creuset familial, quartier de La 
Bajadilla, où l’esprit du genre présidait à tout. Le coeur 
battant de la mystique musicale était un patio : « Quand 
mon père rentrait la nuit, il continuait à y jouer pour le 
plaisir avec d’autres musiciens. Beaucoup de grands noms 
sont passés là et je me réveillais dans cette ambiance… Avant 
même de poser les doigts sur un manche de guitare, je 
connaissais tout du flamenco : les rythmes les plus complexes, 
le langage ». Flamenco comme l’on respire, le précoce 
musicien avait eu aussi la chance de voir le don poser 
sur lui sa main d’or. Sa prodigieuse dextérité, usinée 



dix heures par jour dans le tricotage des notes, se 
combinant à un ascèse musical entretenu par son père, 
Antonio Sánchez Pecino, un journalier qui complétait 
alors ses revenus en jouant de la guitare et souhaitait 
que ses enfants évitent la misère grâce à la musique. 
Pour la rigueur, il y avait eu aussi ses frères, Ramón de 
Algeciras, guitariste qui deviendra un brillant 
accompagnateur, et le chanteur Pepe de Lucía. Sans 
oublier la bienveillance de l’important guitariste 
sévillan Nino Ricardo (1914-1972), ami de son père, 
dont on retrouvera plus tard des influences dans son 
jeu. Toutes incidences qui mariées à la dure loi des 
tablaos (les salles de flamenco) feront qu’en 1959, il 
remportera un prix au fameux Concours international 
de flamenco de Jerez : il a douze ans!  

Cette école de la tradition non écrite, Paco de Lucia ne 
l’oubliera jamais. Et le payo (non-gitan) de rappeler à 
l’occasion : « Les gitans sont meilleurs parce qu’ils écoutent 
de la musique depuis leur naissance. Si je n’étais pas né dans 
la maison de mon père, je ne serais personne aujourd’hui. Je 
ne crois pas au génie spontané. Mon père m’a obligé à jouer 
de la guitare quand j’étais petit ». La suite s’emballe. Dès 
15 ans, il est engagé par le chorégraphe José Greco qui 
l’emmènera pour deux tournées aux Etats-Unis. Il y 
croise le grand Sabicas alors en exil (ce dernier se 
produit alors avec Mario Escudero), lequel constatant 
combien l’adolescent est bougrement doué, lui 
conseille d’envisager une carrière de soliste. Avec son 
frère Lucia, sous l’appellation de Los Chiquitos de 
Algeciras, le jeune homme grave deux EPs en 1961 et 



un EP en 1963. Suivront quatre enregistrements en 
duo avec Ricardo Modrego dont le fameux Doce 
canciones de Garcia Lorca para guitarra. Le conseil de 
Sabicas accouchant en 1964 de La guitarra de Paco de 
Lucia, premier EP sous son nom, lequel sera suivi de La 
fabulosa guitarra de Paco de Lucía en 1967 et de Fantasía 
flamenca de Paco de Lucía en 1969. Des albums qui 
signent ce qu’on peut appeler sa « première période » et 
le signalent à l’attention d’un public plus conséquent.  

C’est que sa veine mélodique va éclater au cœur de la 
galaxie flamenca. Paco de Lucia signant des chefs-
d’œuvre qui laissent pantois les amateurs du genre, à 
l’instar de El duende flamenco de Paco de Lucía (1972), 
Fuente y caudal (1973), Paco de Lucía en vivo desde el 
Teatro Real (1975) et Almoraima (1976). Fatals 
concentrés de sa stupéfiante inventivité et aussi 
manière de salut à une certaine tradition de la part d’un 
musicien qui rend justice à plusieurs ses aînés : Nino 
Ricardo (à travers les phrasés des seguiriyas), Sabicas 
(pour les bulerias), Ramon Montoya et Mario Escudero. 

Cette fructueuse production subjugue. D’autant plus 
que dans le même temps Paco de Lucia s’implique aux 
côtés de cantaores dans nombre d’enregistrements. Des 
configurations qui témoignent d’une étonnante 
adaptation à des personnalités dont les balistiques de 
chant sont très diverses, cela sans jamais perdre le vif-
argent d’une inspiration. Comme s’il lisait en eux… 
C’est que pour Paco de Lucia, bien plus que la danse 
ou le solo, l’accompagnement du chant eut toujours sa 



prédilection. Sans doute parce qu’il rêvait d’être 
cantaor. Une fascination qui fit que sa guitare, plus 
qu’accompagnatrice fut prolongement du chant, sinon 
chant. Nombre de ses compositions reflétant cette part 
secrète de sa psyché. Avec pour conséquence une 
conception nouvelle du compas, de la durée des notes, 
des accentuations, des ornements, du silence et la mise 
à l’encan d’une certaine dictature rythmique, hérité de 
« l’âge d’or » dans laquelle étaient parfois engoncés ses 
devanciers.  

Si Paco de Lucia servit au long de sa vie un grand 
nombre de cantaores (Pepe de Lucia, Nina de la 
Puebla, Juan de Coma, Chato de la Isla, Fosforito, El 
Lebrijano…), c’est sa rencontre avec José Monge Cruz, 
plus connu sous le nom de Camaron de la Isla (1950-
1992 alias La Crevette), sobriquet du à son physique 
frêle et ses cheveux blonds-roux, qui permit à Paco de 
Lucia d’amorcer une mue décisive. Ce chanteur 
magnétique, émanation du cante jondo, il le rencontre 
en 1968 à Madrid à la Torres Bermejas, célèbre tablao 
où l’artiste y a l’assurance d’un salaire fixe. Durant plus 
de dix ans ils ne se quitteront plus. Avant qu’en 1977, 
Tomatito, un brillant de ses élèves, le remplace. Un duo 
qui sera jalonné par neuf albums et des tournées 
internationales. Un tandem magique, autant par 
l’expressivité d’un chanteur hors pair, déchiré et junky, 
que par l’éblouissant jeu d’un guitariste qui innove en 
matière falsetas (phrases mélodiques), de substitution 
d’accords ou de constructions harmoniques. Deux 
personnalités, l’une extravertie, l’autre introvertie, 



partageant en commun une appétence pour une 
ornementation sobre, soudées par le sentiment que la 
novation pour vraiment bouleverser l’ordre des choses 
doit se nourrir au sang d’un patrimoine animiste 
immémorial. Le couple bousculant l’héritage d’un 
genre qui s’est alors folklorisé, caporalisé en outre par 
les codes sociaux d’un Franquisme qui s’éteint 
officiellement en 1975. Nos deux artificiers projetant 
bulerias, rumbas ou soleares dans le ciel de leurs 
imaginations et celles des auditeurs, avec leurs 
fulgurances, leurs incandescences et leurs prodigieuses 
libertés rythmiques. 

Ce dialogue avec Camaron (qui se poursuivra sous 
d’autres formes jusqu’à la disparition de ce dernier (cf.  
l’album Potro de rabia y Miel en 1991, un an avant la 
disparition du chanteur) n’empêchera pas Paco de 
Lucia de s’aventurer sur d’autres chemins 
d’hétérodoxies. 

Cela se vérifiera spectaculairement lorsque Paco de 
Lucia s’ouvrira à d’autres musiques, prise de risques  
qui lui vaudra une notoriété mondiale avec le 
célèbre Guitar trio, composé en 1979 avec Larry Coryell 
et John McLaughlin (cf. l’album Castro marin). Al Di 
Meola remplaçant Coryell en 1980. Et surtout avec 
l’écho planétaire de l’album Friday Night in San 
Francisco (1981). Dès lors, et une écoute attentive de ses 
enregistrements le montre, Paco de Lucia qui avait déjà 
eu maille à partir avec le jazz en 1967-68, via le 
saxophoniste Pedro Iturralde, assimile les harmonies et 



phrasés propres au jazz pour les fondre dans son 
idiome. Où on le voit faire véritablement de 
l’hybridation de genres et non du collage comme, 
hélas, nombre de ses imitateurs s’y complairont par la 
suite. Sa capacité intégrative se vérifiant chaque fois 
qu’il jouera avec des musiciens venant de registres qui 
n’étaient pas les siens (voir Carlos Santana, Egberto 
Gismonti, etc.)   

A partir de 1981, nouveau challenge. Il fonde un sextet 
qui redistribue toutes ses recherches esthétiques. Un 
sextet augmenté en 1990 du pianiste Chick Corea (cf. 
l’album Ziryab), lequel apprenant la disparition de son 
ami a déclaré : « Paco m’a inspiré dans la construction 
de mon propre monde musical autant que Miles Davis 
et John Coltrane, ou Bartok et Mozart ». Ainsi dans ce 
sextet, la section rythmique qui comprend le brésilien 
Rubem Dantas (percussions), Carles Benavent (basse), 
Ramon de Algeciras (seconde guitare) définit le 
périmètre harmonique, métrique et rythmique du 
compas. Paco de Lucia (guitare solo), Jorge Pardo (saxo 
soprano et flûte), Pepe de Lucia (cante, remplacé en 
1997 par Duquende) pouvant prendre toutes libertés 
avec ce périmètre. Où l’on voit Paco de Lucia 
recomposant les « thèmes » à la manière d’un jazzman. 
Et faisant du rythme, hier forte contingence, une 
matière première malléable et pleine de potentialités. 
transmutation qu’illustre avec brio l’album Solo quiero 
caminar de 1981.  



On pourra regretter qu’au fil des années son sextet 
perde en intérêt. Une évolution liée à un programme 
intense de concerts et à la demande d’un public 
middle-of-the-road plus gourmand d’effets scéniques 
spectaculaires que de profondeur. En tout cas, Paco de 
Lucia, tout à son goût de l’accompagnement, à 
l’évidence, pouvait s’y réfugier et y tenir à distance son 
statut de « flamenco star » dont chaque enregistrement 
était soumis à expertises. Distanciation qui explique 
également ses refuges que ce soit à Palma de Majorque, 
au Mexique ou à Cuba.  

Ainsi au fil des années, Paco de Lucia semblait avoir 
apprivoisé son passé. Lui, l’autodidacte, avait par ses 
interprétations magistrales de thèmes de grands 
classiques, qu’il s’agisse d’Isaac Albeniz, de Manuel de 
Falla ou de Joaquín Rodrigo, imposé le tribut d’un 
musicien issu d’une veine populaire dans le panthéon 
musical savant hispanophone. Comme une revanche de 
classe pour l’enfant qui jadis vendait l’eau du puits 
familial. Et qui disait : « Le flamenco, c’est une façon de 
vivre et un langage, quelque chose qui fait partie de la 
vie quotidienne : un mélange de cultures arabe, juive et 
gitane, mûri dans les rues d’Andalousie. Très vite, j’ai 
su que cette « musique de pauvres » était méprisée par 
les nantis ». Il avait contribué à faire que le flamenco de 
sa terre andalouse s’ouvre au reste de l’Espagne puisa 
au reste du monde. Satisfaction personnelle pour un 
engagement qu’il estimait celui d’un groupe de 
prosélytes du flamenco. Ainsi l avait permis au 
flamenco de faire jeu d’image égal avec le jazz, la pop, 



la musique indienne ou la musique arabe, genres dont 
la respectabilité était acquise. Sa curiosité l’avait aussi 
conduit à travailler avec des cinéastes comme Wes 
Anderson, Woody Allen, Stefen Frears et surtout 
Carlos Saura (cf. Carmen / 1993, Flamenco / 1995, 
Flamenco, flamenco/ 2010). Elle l’avait aussi induit à 
imaginer des options techniques décisives, qu’il s’agisse 
de cette tenue de guitare sur le genou et de son 
utilisation du manche tout entier qui valu tant de 
sarcasmes au début mais qui lui permettaient vitesse 
d’exécution de la main et liberté d’improvisation, ou 
cette introduction du cajon (via Rubem Dantas), qu’il 
avait découvert au Pérou et qui était devenu un 
instrument incontournable du flamenco. Et il avait a 
incarné d’une certaine manière les prémices de la 
fameuse « Movida » de l’après-franquisme, révolution 
culturelle qu’incarneront pour l’étranger les Pedro 
Almodovar, Antonio Gades, Cristina Hoyos ou Carlos 
Saura. 

Elevé au rang des Prince des Asturies des Arts, l’une 
des plus hautes distinctions espagnoles dont le jury 
avait souligné que « tout ce qui peut s’exprimer avec les 
six cordes de la guitare est entre ses mains », son 
dernier album studio, Cositas buenas, lui avait valu son 
premier Grammy latino en 2004 alors que son 
enregistrement live, En Vivo, lui en apportera un 
second en 2012.  

Oui, qui a vu Paco de Lucia jouer en restait perplexe. 
L’homme discret, visage impassible, semblait presque 



désinvolte. Une fausse impression, tant l’homme dur 
avec son art et avec lui-même, devait sa virtuosité 
étourdissante, ses mélodies fluides, son volume de jeu, 
son inventivité, sa pulsation, a une maîtrise inouïe des 
arcanes du genre. Tous ses savoirs immanents ayant 
donné vie à cette métaphysique musicale de la douceur 
et de la douleur, de la tendresse et de la violence, de la 
nuit et du soleil, de la part d’un homme qui 
reconnaissait qu’il y avait en lui du chaos qu’il ne 
cessait de disciplinait. Et qui peut-être en s’adonnant à 
la contemplation sous-marine cherchait l’impossible 
sérénité. En tout cas depuis 2012, Paco de Lucia avait 
en chantier un nouveau répertoire s’inspirant de 
classiques de la copla andalouse. Un besoin de prendre 
distance avec le rythme hypertrophique et carnivore ? 
Le souci de retrouver le chant des origines ?  

Frank Tenaille (25.2.2014) 

 

 


