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Subversif Magyd Cherfi

Le  festival  "Origines  Contrôlées"  accueillait  l'écrivain  et  chanteur  du  groupe  Zebda  pour  une  soirée
Racontages (lectures). Portrait d'un enragé toujours aussi engagé.

e festival Origines Contrôlées, où se croisent culture et politique, semble fait
pour  lui.  Car  pour  cet  artiste  engagé,  «artistique  et  politique  sont
indissociables.  La  poésie  en  politique,  c'est  de  pouvoir  tout  imaginer,  le

meilleur comme le pire. Qu'un homme politique puisse dire : là je ne peux rien pour
vous. Au moins,  ça serait  sincère.  »  Au gré des variations littéraires,  un même
thème revient. Celui de l'identité. Magyd Cherfi ne saurait faire autrement.

Son identité, il la cherche encore. Et enrage de voir quelle place la France fait aux
descendants d'immigrés. « Aujourd'hui, on ne peut pas les yeux dans les yeux se
considérer comme chez nous. Je serai en quête jusqu'à ce que la couleur de ma
peau ne soit plus un problème. »  En attendant, la subversion lui sert de parade :
« Je fais le choix d'être français quand on respecte mes droits. Le reste du temps,
je redeviens algérien. »

« La honte de l'Arabe »
« La littérature, c'est un peu à cause de ma mère. Petit, elle m'a dit « si tu réussis pas je meurs" ! » Efficace
chantage affectif ! Le gamin travaille, et rencontre la littérature. D'un bouquin à l'autre, Magyd Cherfi s'éprend de
l'écriture.  L'aventure  Zebda donne de  la  voix  à  ses  textes,  et  apporte  le  succès.  Parolier  du  groupe,  Magyd
s'épanche  en  chansons.  Mais  la  littérature  le  démange.  Quand,  en  2003,  le  groupe  décide  d'une  pause,  le
troubadour retourne à ses premières amours. L'année suivante, il publie son premier recueil Livret de famille, suivi
de La Trempe, en 2007. Il  y raconte sa jeunesse, la cité, la misère. Il  croque la douleur des exilés, ceux dont
personne ne voulait. Il écrit « la honte de l'Arabe : gamin, je voulais qu'on me dise que j'étais français, pas arabe. »
Tout est dit, le beau et le laid, les filles qu'on désire et les galères de thune. Sans oublier les coups de gueule contre
« l'identité nationale et quelques Beurs de droite ».

Ses textes, Magyd les lit sur scène. Seul. «Quand on est seul, il y a plus de chair. Là, je ne suis plus un symbole de
la cité ou de la diversité, comme l'était Zebda. » Par l'écriture, l'homme se met à nu. « Il faut du courage : on montre
ce qu'on est, on montre son cul. Le défi c'est de montrer quelque chose de vrai. » Pour soi comme pour les autres.
Car l'artiste ne l'oublie pas, le succès d'un gosse de banlieue est chose rare.  «J'ai réussi, mais je suis l'exception.
J'ai déformé la courbe toute tracée de l'échec, et c'est ça qui me permet d'écrire. Quand on s'en sort, on a les
moyens de le dire. Quand on s'en sort pas, on ne dit rien. »  Alors Magyd Cherfi écrit. Pour lui, et pour ceux qui ne
le feront pas.

« Je ne crois plus aux promesses »
« J'ai toujours l'impression que je n'aurai pas assez de temps pour l'écriture. Pour elle, je me suis éloigné de mes
engagements associatifs et politiques. » Terminé les candidatures, comme en 2001 au sein des Motivé-e-s, et en
2008 lorsqu'il soutient la liste PS de Pierre Cohen. L'envie n'est plus là. Le chanteur explique : « On porte les partis
de gauche, mais on ne récupère pas la monnaie de sa pièce. Avec l'expérience, je suis sans doute plus cynique, je
ne crois  plus  aux promesses.  »  Magyd Cherfi  rêve d'entendre le  PS demander  pardon pour  la  promesse de
fraternité,  jamais  réalisée aux yeux de l'artiste.  « Alors  on repartirait  sur  des bases nouvelles pour  construire
ensemble. » 

En Attendant, Magyd a retrouvé ses potes et travaille au nouvel album de Zebda. Son propre disque sortira bientôt,
suivi d'un autre livre ;  et pourquoi pas du cinéma s'il est permis de rêver ! Avec, toujours en filigrane, cette question
de l'identité qui lui colle à la peau. De la cité vers les étoiles, Magyd Cherfi compose ses origines. Et trace à la
plume un chemin poétique.
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