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Magyd CherfiRendez-vous avec

Vos prochains Rendez-vous

Rendez-vous est une manifestation littéraire initiée par la Médiathèque  
départementale des Landes.

Chaque mois, un auteur est l’invité d’une médiathèque du département.

Les Rendez-vous sont des moments de convivialité où le public peut rencontrer 
des personnalités du monde littéraire et échanger sur des écrits qui ont marqué 
l’actualité littéraire.

Médiathèque les Temps Modernes
1 allée du Fils
40220 Tarnos
Tél. : 05 59 64 34 43
Mél : lestempsmodernes@ville-tarnos.fr

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan
> Contacts : Françoise Acamas, Delphine Larrat
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr
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Jean Rolin 
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3 décembre
 Alexandra Lapierre

TARNOS
25 septembre
Magyd Cherfi
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Les Temps Modernes  
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BibliographieRendez-vous

Chanteur, écrivain, acteur, Magyd Cherfi est issu de parents d'origine kabyle. Il passe son 
enfance à Toulouse. Dès le lycée, il écrit des scénarios de films amateurs, mais après un 
échec au concours d'entrée de l'IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques), 
il commence à chanter avec des amis. Ils constitueront plus tard le groupe mythique 
Zebda.

Lorsque Zebda fait une pause en 2003, il réalise un album solo, Cité des étoiles, qui sort 
en mars 2004. Il écrit dans le même temps un recueil de nouvelles à caractère autobio-
graphique, Livret de famille.

Son deuxième album Pas en vivant avec son chien est sorti en 2007. Dans le même 
temps, il publie un second recueil de nouvelles, La trempe chez Actes Sud.

En août 2016, il publie chez Actes Sud son troisième récit, Ma part de gaulois qui est 
dans la première sélection du prix Goncourt 2016 et remporte plusieurs prix littéraires. 
La part du sarrazin raconte la suite de l’histoire de Magyd dit Le Madge, premier bache-
lier de sa cité.

Repères

Pour fêter les 10 ans de la médiathèque les Temps Modernes, la manifestation 
littéraire départementale Rendez-vous reçoit Magyd Cherfi.
Quatre ans après Ma part de gaulois, Magyd Cherfi revient avec un nouveau récit, 
La part du sarrazin où le chanteur de Zebda fait chanter les mots, revit les années 
pré-Zebda, rencontre l’amour de sa vie et projette les images d’une jeunesse prise 
entre la peur, la colère et l’espérance. 
Un texte entre autodérision, gouaille et violence à choisir pour vos prochaines 
lectures

La part du sarrazin, 
Actes Sud, 2020

Ma part de gaulois, 
Actes Sud, 2016

L’entrée est libre et gratuite dans la mesure des 
places disponibles sur présentation d’un pass 
sanitaire. 
La rencontre et les conditions d’accueil peuvent 
être soumises à modification selon la jauge 
autorisée et les normes sanitaires en vigueur.

 
Rencontre avec  

Magyd Cherfi

animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire

Dédicaces avec la librairie Le Vent Délire de Capbreton
La trempe,  
Actes Sud, 2007

Livret de famille, 
Actes Sud, 2004 
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