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Youcef Boukella est le fondateur de l'Orchestre National de Barbès. Lui-même d'origine
kabyle, son projet s'inscrit dans une recherche ambitieuse de promotion et de fusion des
principales formes musicales actuelles du  Maghreb qu'il juge authentiques, c'est-à-dire excluant
la  mauvaise variété orientalisante et la tendance à une trop grande occidentalisation musicale
qui vise à séduire les publics européens avides de «world music». Son œuvre embrasse autant
le raï des origines que les chants des cheïkhates marocaines et algériennes, les rythmes gnawas,
les poèmes du chaabi algérois, les recherches de la chanson kabyle, etc.

La chanson qui vous est proposée est extraite de l'album Youcef, sorti en 1994, soit peu
avant la création du célèbre groupe dans lequel il évolue aujourd'hui. L'auteur y évoque la vie
difficile de l'artiste libre en Algérie, dans un climat de médiocrité culturelle, de regain de
l'intolérance religieuse et de mépris affiché par les autorités .

La langue employée est une langue dialectale qui ne provient pas d'une région particulière,
mais dans laquelle on peut déceler une plus grande influence des parlers de l'Ouest algérien.
Vous avez ci-après un petit lexique qui peut vous aider à mieux comprendre la chanson :

Gnawi :  adepte de la confrérie des Gnawas, descendants d'esclaves noirs qui pratiquent
un célèbre rituel d'exorcisme au Maroc et en Algérie.

Jejjig : mot d'origine berbère qui signifie "fleurs".

Gazzâne : sorcier, magicien.
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