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Aide à la préparation

NAJAT ATABOU
Originaire de la ville de Khémissat, Najat Atabou a d’abord chanté en

tamazight avant de connaître la célébrité avec sa fameuse chanson-cri de colère
intitulée « J’en ai marre ! », en français dans le texte.

Résolument moderniste, anti-conformiste et volontiers provocatrice, elle est
une figure à part dans le paysage de la chanson marocaine d’aujourd’hui. Ni
shîkha W�Oý, ni dD�WÐ  , ses modes musicaux et ses mélopées relèvent certes du
style des shîkhât, sa langue crue et quotidienne également, mais elle s’en éloigne
par les thèmes modernes qu’elle y traite et l’unité de sens qu’elle donne à ses
textes. Pour autant on ne peut la compter au nombre des d???D??� U??Ð  , elle est, en
effet, à mille lieues de la chanson moderne conventionnelle. Pour elle, la chanson
est d’abord contestataire, c’est un mode d’expression pour dénoncer les injustices
et briser les carcans sociaux qui pèsent particulièrement sur les femmes. La question
féminine est ainsi devenue son cheval de bataille. Pour cela, elle ne craint pas de
choquer, proclamant dans l’une de ses chansons :

« Crevez…crevez… vous qui médisez de moi,
C’est mon amant…, je l’exhibe,
Et je suis musulmane. »
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Novatrice dans son style et ses thèmes, elle est franchement révolutionnaire
s’agissant de la langue employée. Faisant fi des pratiques en cours dans la chanson
marocaine, elle chante comme on parle dans les faubourgs des grandes villes,
transmet sans la travestir la réalité linguistique des couches sociales à qui
s’adressent ses chansons. A cet égard, sa démarche est à rapprocher des chanteurs
de rap dans les banlieues françaises. A ceux qui la taxent de vulgarité, elle répond
authenticité. L’arabe policé   ( dF�«OÐÒWÐcN*« W  ), n’est assurément pas son registre.







Le thème de cette chanson est celui de la belle-sœur, qui se mêle des affaires
du couple.












