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La « voix de la Corse» accusée de plagiat!
Jean-François Bernardini, l'auteur-compositeur
du célèbre groupe
aurait emprunté les textes de ses chansons et de ses livres.
L'icône de la Corse vient d'être assignée pour contrefaçon.

1Muvrini,

La « voix de la Corse» accusée de plagiat.

C'est une lettre qui avait frappé la France entière. Quelques
Erignac, Jean-François
du Monde sa {( Lettre

Bernardini,

à

Mme Erignac».

l'auteur-compositeur-interprète

semaines avant le procès des assassins du préfet

le leader du célèbre groupe
Un appel vibrant

à

de chants corses 1Muvrini,

la fraternité

et

à

publiait

la réconciliation,

à la une

signé par

le plus adulé de Corse.

Sauf qu'on découvre que le fameux texte aurait été écrit à quatre mains. Durant quinze ans, Marie-Paule
Pereney dit avoir oeuvré dans l'ombre du groupe, écrivant bénévolement
et secrètement une partie des
chansons, et même des livres de Jean-François Bernardini. Aujourd'hui,
à 65 ans, le nègre se rebiffe et
réclame 150 000 euros de dédommagement.
La « muse» d'I Muvrini vient d'assigner en justice l'icône de la
Corse pour {( contrefaçon».
du groupe

{( Une procédure

», tonne Me Fabrice Orlandi, joint

abusive et désobligeante
par Le Point.

qui cherche à atteindre

L'avocat du chanteur

ne souhaite

la notoriété

pas évoquer

le

fond de l'affaire, n'étant « pas en possession des pièces »,
La goutte

d'eau qui a fait déborder

le vase, pour Marie-Paule

Pereney, aura été la parution

du dernier

livre de

Jean-François Bernardini, « Carnet pour Sarah », aux éditions Anne Carrière. Lorsque l'ouvrage sort en librairie, en 2005, elle découvre, stupéfaite, que son nom a été oublié. Ne figure à la page des remerciements
que
son prénom

parmi une quinzaine

d'autres. Ce sont pourtant

pas moins de seize passages du livre qui,

d'après l'assignation, lui ont été empruntés. Quant au prénom Sarah repris dans le titre, dont Bernardini, lors
de lectures publiques, raconterait qu'il est celui d'une petite voisine qui vient prendre un chocolat chez lui, il
s'agit en fait de la propre petite-fille
la couverture
groupe

de Marie-Paule.

du livre est la reproduction

Dans l'assignation,

il est précisé que le dessin qui orne

d'une photo de Sarah adressée par sa mère à l'ancien manager

du

1Muvrini.

Echaudée par de précédents«

emprunts",

Marie-Paule

Société des gens de lettres. En 2002, Jean-François
teure sur la couverture

de son premier

Pereney avait pris soin de déposer ses textes

Bernardini

n'avait-il

à

la

pas déjà oublié le nom de sa coau-

livre,« Umani », publié au Seuil et salué

à

l'époque

par la critique?

Une sortie couplée avec celle du CD du même nom qui s'est arraché à 300 000 exemplaires, assurant au
groupe une renommée internationale.
Seize textes de Marie-Paule Pereney auraient été copiés-collés. Ainsi,

à

la page 191, on retrouve reproduit tel quel un texte publié en janvier 2001 dans le journal corse Arritti
signé de Marie-Paule Pereney. Détail cruel, à l'origine, le texte se voulait un hommage au chanteur. « A la
sortie de l'ouvrage "Umani", Marie-Paule Pereney va douter de la pureté de son échange avec Jean-François
Bernardini et de la parfaite loyauté de celui-ci », peut-on lire dans l'assignation. Durant presque deux ans, la
groupie
chanteur

va suivre de loin la carrière de Jean-François
multiplie

les lectures publiques

qu'il prend ses quartiers.

De son côté, Marie-Paule

un petit livre,« J'arrive, bien sûr, j'arrive»,

Bernardini,

désormais

doté d'une aura littéraire.

Le

à travers la France, et quand il monte à Paris, c'est au Café de Flore
Pereney, meurtrie,

se console en écrivant

des poésies et

qu'elle cherche en vain à faire éditer.

En novembre 2004, Jean-François Bernardini reprend contact avec sa « muse ». « Il lui demande benoîtement, dixit la plainte, ce qu'elle avait fait durant ces mois où ils ne s'étaient plus parlé. » A propos de son
manuscrit qui dort dans les tiroirs, il lui propose, toujours selon l'assignation, que Le Point a pu consulter, de
réécrire un livre ensemble, lui expliquant qu'il sera plus facile de trouver un éditeur, vu qu'il est désormais
très connu. En décembre 2005 paraît« Carnet pour Sarah" avec la seule signature de Jean-François Bernardini. Au fil des ans, celui-ci aurait multiplié

les emprunts

à Marie-Paule

Pereney. Ainsi, en novembre

2006,

l'auteur-compositeur
corse lui demande un texte sur le peintre Guy-Paul Chauder, un partenaire de sa
Fondation pour la Corse. Un texte que l'on retrouve bientôt signé Bernardini, en préface d'un ouvrage
consacré à l'oeuvre du plasticien.

,

C'est en août 1991, lors d'un concert

du groupe, que Marie-Paule

dini. A ses yeux, le leader d'l Muvrini

incarne l'homme

Pereney rencontre

qui va la réconcilier

JeanlFrançois

Bernar-

avec cette culture corse qu'elle

avait« oubliée" en quittant l'île à l'âge de 9 ans, pour suivre un père militaire. Elle fera ca~rière dans l'armée
avant de revenir à Ajaccio comme employée de l'Insee. Vouant une admiration sans bornes à Bernardini,
Marie-Paule Pereney aurait gratuitement
traduit, à partir de 1993, du corse au français, tolus les albums d'I
Muvrini. Elle affirme aussi avoir mis la main à la pâte pour l'écriture des chansons. En octobre 1995, c'est à
titre gracieux qu'elle aurait accepté de préparer le concert du groupe à Bercy. Durant deux mois, en dehors
de ses heures de travail à l'Insee, elle aurait tenu le secrétariat de Bernardini, prenant à sa charge tous les
frais. Un dévouement
aveugle qui aurait creusé son endettement
et l'aurait poussée à faire des chèques
sans provision. Ce qui se soldera en septembre 1996 par une condamnation
à vingt mois Ide prison, dont
quatre ferme pour escroquerie, assortie d'une injonction thérapeutique.
Un passage par la case prison que
l'avocat du chanteur

ne manque

pas de rappeler.

Dans l'assignation, on apprend que Marie-Paule Pereney n'aurait pas été la seule à avoir été plagiée. On
retrouve ainsi dans « Umani » plusieurs passages du roman de Sylvie Germain « Eclats de el». Une fausse
note pour celui qui incarne la voix de la Corse et qui comparaîtra bientôt devant la cham re civile du TGI de
Paris.

