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PLAISE AU TRIBUNAL

I. RAPPEL DES FAITS

Monsieur Nacer AMAMRA est musicien, auteur, compositeur, interprète depuis 1986. 

En 1987, Monsieur AMAMRA a écrit un titre intitulé « 87 » en hommage à son défunt père, 
mort la même année.

Il  l’a  déclaré  à  la  SACEM  le  17  mai  1995  pour  la  première  partie  des  paroles  et  les  
arrangements sonores et le 2 octobre 1996 pour la suite des paroles.

(Pièce n° 1)

Membre fondateur  du groupe  « 5  DAYS A WEEK »,  il  décide  en 1995 d’enregistrer  son 
premier album Le Défi de la Vie, un double album comprenant un livret avec les paroles

Cet album, qui comprend la chanson « 87 », est mis en vente dès 1997 auprès de différents 
distributeurs. 

Cet album était financé grâce à des subventions de la commune de VAULX-EN-VELIN.

(Pièce n° 2)

A l’occasion d’un concert organisé au centre culturel Charlie Chaplin, Monsieur AMAMRA 
décide d’intituler ce titre « Tu nous laisses », première phrase du refrain.

Ce titre a alors fait l’objet d’un projet plus conséquent en partenariat avec la commune de 
VAULX-EN-VELIN,  Monsieur  Patrick  MILLET  en  qualité  d’arrangeur,  Directeur 
d’Orchestre  et  Professeur  de  Musique  au  conservatoire  de  l’école  nationale  de  musique 
(ENM) et en accord avec la Direction de l’ENM.

(Pièces n° 16 et 18)

Le but  de  ce  projet  était  d’enregistrer  une  version dite  Boléro  avec  un  accompagnement 
orchestral du titre « Tu nous laisses ».

Afin de promouvoir ses œuvres musicales, le manager de Monsieur AMAMRA, Monsieur 
Cyrille BAÏYO a envoyé par courrier le disque à plusieurs producteurs et notamment à la 
société MERCURY qui dépend de la société UNIVERSAL MUSIC.

(Pièces 4 à 4-8)

Une réponse en date du 18 juillet 1997 lui a été transmise précisant que la maison de disques 
n’était pas intéressée.

« Nous avons écouté avec beaucoup d’intérêt le matériel que vous nous avez fait parvenir.
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Malheureusement, votre projet ne correspond pas à ce que nous recherchons actuellement.

En vous remerciant de votre confiance, nous vous encourageons vivement à persister dans  
vos démarches ».

(Pièce n° 5-8)

Mais,  en  1999,  le  groupe  UNIVERSAL MERCURY produit  l’enregistrement  de  l’œuvre 
musicale  « Tu ne m’as pas laissé le temps » interprétée officiellement par Monsieur David 
HALLYDAY.

Monsieur  AMAMRA a alors  immédiatement  constaté  des  similitudes  troublantes  entre  sa 
chanson « 87 » et la chanson sortie par la suite en 1999 sous le titre « Tu ne m’as pas laissé le 
temps » composée  par  Monsieur  Lionel  FLORENCE, interprétée par  David  HALLYDAY, 
produit  par la  société  UNIVERSAL MUSIC et édité par  les sociétés  MARITZA MUSIC, 
ATLETICO MUSIC et WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE.

(Pièces n° 3-1 et 3-2)

Monsieur Nacer AMAMRA reconnaît à travers l’œuvre de Monsieur HALLYDAY son œuvre 
originale et l’histoire de son père.

Très perturbé, il sombre dans une phase difficile.

Il décide de parfaire ses recherches, de s’entourer d’experts en musicologie et de conseils afin 
de prouver sans aucun doute possible la contrefaçon de droit d’auteur dont il est victime.

Monsieur AMAMRA s’est adressé aux différents protagonistes (UNIVERSAL MERCURY, 
WARNER CHAPPELL, MARITZA MUSIC, PILOTIS et la SACEM) dans le cadre de ce 
dossier sans aucun succès.

Son Conseil, Maître Aminata SONKO, a ainsi écrit à la société UNIVERSAL MUSIC France 
les 18 avril et 16 mai 2012 aux fins de régler ce litige.

(Pièces n° 13 et 13-1)

Par  courrier  du  1er juin  2012,  la  société  UNIVERSAL  MUSIC  répondait  n’être  que 
productrice de l’œuvre musicale « Tu ne m’as pas laissé le temps » et n’en être pas l’éditeur et 
n’avoir aucun droit sur l’œuvre concernée.

(Pièce n° 13-2)

Maître Aminata SONKO a alors écrit aux mêmes fins :

- d’une part à la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE le 6 juin 2012
- et d’autre part à la société MARITZA MUSIC le 12 juin 2012.

(Pièces n° 13-3 et 13-4)
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Par courriels  des 13 et  14 juin 2012, la société WARNER CHAPPELL MUSIC France a 
précisé n’être pas concernée par les faits au motif qu’elle ne serait pas l’éditeur de la chanson 
« Tu ne m’as pas laissé le temps » et qu’elle ne serait pas non plus le représentant de la société 
MARITZA MUSIC.

(Pièces n° 13-6 et 13-7)

Cette affirmation est directement contredite par la déclaration faite auprès de la SACEM par 
la société WARNER CHAPPELL MUSIC le 9 septembre 1999 dans laquelle elle se présente 
elle-même comme l’éditeur de l’œuvre « Tu ne m’as pas laissé le temps ».

(Pièce n° 3-2)

Maître Aminata SONKO s’est adressée à la société PILOTIS – ATLETICO MUSIC maison 
d’édition, par courriel et fax du 18 juin 2012 pour tenter de trouver une issue rapide à ce 
litige.

(Pièces n° 13-8 et 13-9)

Parallèlement, les 8, 18, 21 et 25 juin 2012, Monsieur AMAMRA puis son Conseil ont, à de  
multiples reprises, sollicité de la SACEM la communication d’informations.

(Pièces n° 13-5, 13-10 à 13-12 et 13-13)

Par assignations en référé des 2, 3, 5, 6 et 7 juin 2013 délivrée à l’encontre de la SACEM, 
Monsieur  Gilles  PELLEGRINI,  David  HALLYDAY,  Lionel  FLORENCE,  Christian 
CAMANDONE, la  société  UNIVERSAL MUSIC, la  SARL PILOTIS,  la  SAS WARNER 
CHAPPELL MUSIC France et la société américaine MARITZA MUSIC, Monsieur Nacer 
AMAMRA a sollicité une expertise musicale aux fins de vérifier les similitudes entre l’œuvre 
qu’il a créée en 1997 sous le titre « Tu nous laisses » et la chanson intitulée « Tu ne m’as pas 
laissé le temps de David HALLYDAY.

Par ordonnance de référé du  30 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de LYON a 
débouté  Monsieur  Nacer  AMAMRA  de  sa  demande  d’expertise  au  motif  que :  « le  
demandeur  ayant  en  outre  fait  établir  une  analyse  comparative  entre  les  deux  œuvres  
concernées, qui recense tous les points de similitude existant entre elles, il  ne caractérise  
donc pas l’utilité d’une mesure d’instruction avant tout procès pour établir ou conserver la  
preuve de tels éléments ». 
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INTRODUCTION AVANT LA PRESENTATION DES ARGUMENTS 
DE LA PARTIE ADVERSE  EN REPONSES DES CONCLUSIONS DES REPLIQUES DE WARNER CHAPPELL 

MUSIC FRANCE POINT PAR POINT PAR NACER AMAMRA

Sur Internet, sur son compte Facebook, M. HALLYDAY donne comme information à tout le monde y compris à 
la presse :

“Dernière Minute ! David Hallyday gagne sans surprise son procès contre un chanteur Lyonnais qui l'accusait  
de plagiat. Bonne soirée à tous” - 1er octobre 2013

Voici ce que tous les journaux ont relayé comme fausse information :

Source : http://obsession.nouvelobs.com/people/20131009.AFP8127/accuse-de-plagiat-david-hallyday-
salue-un-jugement-en-sa-faveur.html

Paris (AFP) - David Hallyday se félicite d'un jugement en sa faveur concernant une accusation de plagiat  
rejetée par le tribunal  de grande instance de Lyon (Rhône),  indique mercredi  le chanteur  dans un  
communiqué à l'AFP.
               
« Un artiste lyonnais, Nacer Amamra, affirmait que le tube du fils de Johnny Hallyday, "Tu ne m'as pas  
laissé le temps" sorti en 1999, était un plagiat de sa composition "Tu nous laisses", adressée à des  
maisons de disques en 1996.

"Le Tribunal de grande instance de Lyon a décidé de rejeter la demande de Monsieur Amamra. Il a  
relevé qu'un plagiat implique une ressemblance telle qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit constatée  
par un technicien. Par ailleurs, des expertises ont déjà été produites dans cette affaire et ne sont pas  
plus concluantes", indique David Hallyday ».

"Je constate que les juges ont rendu une décision sage et pleine de bon sens au regard de l'absence  
totale  de ressemblance entre  les deux morceaux.  J'avais  pleinement  confiance en l'issue de cette  
procédure, du fait que j'ai toujours composé et écrit avec la plus grande sincérité", ajoute le chanteur.

"Malheureusement, je ne suis ni le premier, ni le dernier compositeur à être attaqué de la sorte. C'est  
une pratique courante par les temps qui courent", estime encore David Hallyday.
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VOICI LE COMPTE RENDU DE L'ORDONNACE DU JUGE CHIFFLET CONCERNANT LA DEMANDE  
D'EXPERTISE DE NACER AMAMRA :

Effectivement, la demande de M. AMAMRA de faire intervenir un expert judiciaire a été rejeté non pas  
parce qu’il  n'y a pas de matière pour établir  un plagiat mais au contraire, parce que le demandeur 
dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir en débattre dans le cadre d'un procès classique sans 
passer par l'intermédiaire d'un spécialiste (expert judiciaire).

En effet,  cet extrait  de l’ordonnance du juge explique que le demandeur (Nacer Amamra) avait  fait  
établir une analyse comparative des deux œuvres concernées, qui recense tous les points de similitude 
existant entre elles et que la mesure d'instruction (une enquête), avant tout procès pour mettre en avant 
des points de similitudes des deux œuvres concernées est inutile car selon Madame Chifflet (la juge en 
référé), un plagiat musical est perceptible à l'audition.

Après la  lecture de ce document  officiel,  tout  le  monde peut  comprendre la  raison du refus de la  
nomination d'un expert : 

La juge a estimé que l'expertise produite par Nacer Amamra était suffisante pour aller directement  
au fond (entamer un procès devant une cour) c'est-à-dire rentrer dans le vif du sujet et débattre  
sur la contrefaçon de l’œuvre de M. AMAMRA. 

En outre, voici un article qui contredit ce que laisse entendre M. HALLYDAY :
C'est un passage tiré de l'ouvrage "Le droit et la musique, De Bach à internet" écrit par l'Auteur André 
Bertrand basé sur des textes de lois, des jurisprudences et spécialisé pour les droits de la propriété  
intellectuelle.

"On ne saurait pour apprécier une contrefaçon musicale s'attacher uniquement, comme peut le faire l'auditeur de  
musique légère, en général peu averti, à la similitude apparente qui peut n'être qu'une simple analogie due au  
manque d'originalité des deux œuvres, mais bien plutôt rechercher la composition technique des œuvres qui peut  
seule permettre de dire s'il y a pour l'une originalité et pour l'autre imitation" (Cour d'appel d' Aix-en-Provence, 3 juin  
1957 : RIDA 1957. 

Rechercher la composition technique des œuvres qui peut seule permettre de dire s'il  y a pour  
l'une originalité et  pour l'autre imitation est  exactement  ce qu'a fait  M. AMAMRA en demandant  
des  expertises  produites par plusieurs spécialistes agrégés sans aucun rapport ni affinités avec le 
demandeur, puisque M. AMAMRA ne connaissait absolument pas auparavant ces personnes avant que 
ces personnes agrégées, dans leur domaine respectif, ne produisent leurs analyses circonstanciées 
tant  au niveau du texte seul (M. Mattiussi professeur agrégé en littérature comparée),  qu'au niveau 
purement Musical, technique de composition et de chant (Mme Pansanel-Garric musicologue agrégée 
de la SACEM).
Rappelons que les demandes de M. AMAMRA se portent sur le parasitisme de sa musique, non sur une 
copie note pour note (perceptible facilement à l'audition) de celle-ci et de la contrefaçon des paroles du 
texte de sa chanson hommage à son père « Tu nous laisses ».
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Rappelons  aussi  que  M.  AMAMRA  ne  demandait dans  un  premier  temps,  qu'une  expertise 
judiciaire   pour  que  la  tenue  d'un  procès  soit  officiellement  reconnue  sans  augurer  de  son  
dénouement !

C'est aujourd'hui tout à fait le cas puisque le 9 février 2015 la justice Lyonnaise a, à nouveau, convoqué 
tous les acteurs de cette affaire.
 
Une chanson c'est un texte plus une musique qui l’accompagne. En d'autres termes, la musique est au 
service des paroles et voici deux définitions d'une chanson :

Dans  le  dictionnaire  Larousse :  Poème  à chanter, composé  de  stances  égales  appelées  couplets, 
séparées généralement par un leitmotiv, le refrain.

Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chanson/14627

Sur Wikipédia : Une chanson est une œuvre musicale composée d'un texte et d'une mélodie. Elle peut 
être interprétée sans accompagnement instrumental,  c'est-à-dire a capella,  ou au contraire d'un ou 
plusieurs instruments. Elle peut-être à une voix ou à plusieurs comme dans un choral. ...

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson
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Soyons vigilant  dans ce dossier  car  les parties adverses s'évertuent à entraîner  les débats sur  les 
différences au niveau musical, or un plagiat s'établit sur les ressemblances et pas seulement à l'audition 
de la musique ou de ses arrangements.

Rappel  de la définition de la contrefaçon     :

La contrefaçon est une violation d'un droit de propriété intellectuelle par le fait de reproduire ou d'imiter 
quelque chose sans en avoir le droit ou en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique. 
La notion de contrefaçon est souvent rapprochée de celle de parasitisme. La notion de contrefaçon a 
souvent une connotation péjorative, sous-entendant une chose de mauvaise qualité. 

Source :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefa%C3%A7on

Le  site  de  Monsieur  AMAMRA informe  le  public  honnêtement  de  l'organisation de  l'ensemble  des 
plagiats  de  David  Hallyday  et  aucunement à  des  fins  préjudiciables  à  l'image  des  personnes  
concernées. 

Il  a  été  créé  pour  rétablir  la  vérité,  pour  que  certains  médias  arrêtent  de   faire  passer   Monsieur 
AMAMRA pour un banlieusard inculte qui ne veut soutirer au final que de l'argent au célèbre David  
HALLYDAY.
Toutes  les  informations  données  par  le  site  sont  tout  à  fait  vérifiables  puisqu'elles  sont  toutes 
entièrement sourcées avec toutes les références où ces sources sont elles-mêmes tirées.

Il n'y a absolument aucun propos insultant ou terme diffament  sur ce site pour quiconque et ne  
veut nuire bien évidement à personne.

En  revanche,  ce  qui  est  beaucoup moins  honnête  et  légal  concernant  le  fait  de  le  communiquer 
publiquement est que M. David HALLYDAY a profité de sa position sociale et de ses relations dans le 
show business pour utiliser son statut de fils de star afin de tromper et manipuler l'opinion publique en se 
servant des médias, qui ont bien sûr relayé la fausse information de sa victoire contre M. Amamra, pour ainsi 
décourager  la  victime,  la  dissuader  de  continuer  ses  démarches  judiciaires  et  en  outre,  influencer  les 
professionnels de la justice en publiant par le biais de LAFP (Agence France Presse), un faux compte rendu de 
jugement en prétendant avoir  gagné sur la contrefaçon, alors que le rejet de la nomination d'un expert 
encourageait au contraire les conseils de M. AMAMRA à plaider directement du fond devant le tribunal.  

C'est exactement tout le contraire de ce qu'a laissé entendre la célébrité, profitant de l'auditoire des 
médias  français,  et  traîner  un  peu  plus  dans  la  boue  le  demandeur,  le  faisant  passer  pour  un 
mythomane, mégalomane et escroc, ce qu'avait déjà commencé à faire la presse Lyonnaise.
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PRESENTATION DES ARGUMENTS 
DE LA PARTIE ADVERSE  EN REPONSES DES CONCLUSIONS DES REPLIQUES DE WARNER CHAPPELL 

MUSIC FRANCE POINT PAR POINT PAR NACER AMAMRA

ATTENTION ! NE PAS CONFONDRE AVEC LA SOCIETE AMERICAINE WARNER BROS.
La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf - La Fontaine  

Warner Chappell Music France est une des sociétés filiale de la Major et n’existe que depuis 1986 en 
France.  Caroline MOLKO est présidente de l'entreprise Warner Chappell Music France SAS qui a été 
créée en 1986. Le chiffre d'affaires de la société en 2013 s'élève à 30 347 288 .€  
Elle   est  également mandataire  de 11 autres sociétés Editions Universelles, Blonde Music, Editions 
Productions Theatrales Chappell...

Sources : http://www.verif.com/dirigeants/Caroline-MOLKO-487228/
 http://www.di-arezzo.com/multimedia/monographies/editeurs/warnerbros.htm
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En 1999 à la  période de la  contrefaçon de la  chanson “Tu nous laisses”,  Caroline  Molko  était  la 
directrice artistique de la société UNIVERSAL MUSIC et l’agent de M. Hallyday père durant cette 
période, et cela pendant  14 ans (1988-2002), en plus d’être aussi celle de David Hallyday.

RockUs ? (on ne sait pas ce que cela veut dire, c'est supposé être quelque chose de prestigieux...)

Effectivement David Hallyday avait fait plusieurs albums en anglais auparavant et comme chacun peut 
le constater, tous les titres de tous les albums ainsi que toutes les chansons de David HALLYDAY, 
avant le plagiat de la chanson de M. AMAMRA « Tu nous laisses », sont en anglais...

Tous les albums de la célébrité ont tous, été produits par son beau-père, le mari de Sylvie VARTAN : 
M. Tony SCOTTI.

- en 1999 : Single de diamant pour « Tu ne m’as pas laissé le temps », Disque de platine 
pour « Un Paradis Un Enfer », NRJ Music Awards ;

          - en 2000 : Meilleur artiste masculin francophone, double disque de diamant pour « Sang 
pour  Sang » (en qualité   de compositeur et de co-réalisateur)   (2 millions  et demi 
d’exemplaires vendus) ;

- en 2001 : Victoire de la musique (meilleur album et meilleure réalisation) pour « Sang 
pour Sang » (en qualité de compositeur et de co-réalisateur) ;

Qui est la présidente fondatrice et administrateur de l'association des  Victoires de la musique ? 
Caroline MOLKO !

Source :http://www.sacem.fr/cms/home/la-sacem/conseil_administration_2014_2015/caroline_molko_2
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Voici sa présentation : 

“En tant que Présidente de Warner Chappell  Music France depuis 2002, je suis le manager stratégique de la  
structure française et la représentante de Warner Chappell dans les instances représentatives de la profession.  
Mon  métier  est  d’assurer  la  création,  la  production  et  la  commercialisation  d’œuvres  artistiques.  
En effet, j’ai consacré une grande partie de ma carrière à identifier des talents et à produire des oeuvres artistiques  
dans le secteur musical. De Directrice Artistique chez Universal Music à Présidente chez Warner Chappell,  j'ai  
dirigé la diffusion d’albums primés (Johnny Hallyday, Florent Pagny, Calogero, Zazie…) et découvert des artistes de  
renom (Christophe Mae, Shym, Orelsan, Lily Wood and the Prick).  Depuis 2008, je participe à la défense des  
intérêts de la profession à la SACEM et à la chambre syndicale ainsi qu’à la diffusion des œuvres (Bureau export,  
Victoire  de la  Musique).  Mes responsabilités  Interprofessionnelles m'ont  permis d'appréhender  les impacts de  
l'économie numérique sur les droits d'auteur et d'envisager les interactions entre les différents médias”.  

Source : http://www.viadeo.com/fr/profile/0024dpgkqv90q2

Voici sa biographie :  (Études effectués à l’université de Lyon 2)

C’était la directrice artistique de la société UNIVERSAL MUSIC en 1998 et l’agent de M. HALLYDAY père 
durant cette période et cela pendant  14 ans (de 1988 à 2002), en plus d’être par là même, celle de 
David, chargée encore d’après l’ouvrage de M. Nègre, de trouver les chansons pour l’album “Sang pour 
sang“ en 1998 (l’année ou mon double-album a été démarché chez UNIVERSAL MUSIC).

“J’ignore  si  c’est  après  leur  duo  au  Stade  de  France  qu’il  en  a  éprouvé  l’envie,  mais  Johnny  
(HALLYDAY) me propose de réaliser un album avec son fils (David HALLYDAY). Excellente idée. David  
n’écrivant que des musiques,  je demande à Caroline MOLKO, la directrice artistique qui avait suivi  
l’enregistrement de « Ce que je sais », de trouver textes qui tiennent la route...”

Source : Pascal Nègre "Sans contrefaçon" page 118 et 119
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Quelques-une des missions principales de Caroline MOLKO dans le cadre de son "métier" de directrice 
artistique d’après son CV sur internet :

Piloter des projets artistiques en créant des synergies improbables entre différents acteurs (auteurs-
compositeurs)  afin  de  produire  des  œuvres  à  forte  valeur  ajoutée  autant  sur  le  plan  artistique  
qu’économique. 

Source : http://fr.linkedin.com/pub/caroline-molko/16/14a/172

- - - - - - - - - - -

“Elle (Caroline MOLKO) ratisse très large, fait appel à des auteurs venus des variétés mais aussi à des  
écrivains et à des artistes inattendus.”

Source : Page 118 du livre de Pascal Nègre intitulé “Sans contrefaçon”. 

- - - - - - - - - - -

Il  y a ici  écrit  en toute lettre une irréfutable  preuve que la  Maison de disques UNIVERSAL MUSIC 
participe activement à l’élaboration d'un disque y compris dans son écriture.

Elle  est  aujourd’hui  la  présidente  de  Warner  Chapell  Music  France  depuis  2002  et  notre  plus  
farouche et plus malhonnête adversaire devant les juges lyonnais. Mais le comble de l’histoire est  
qu’elle est … de plus aujourd'hui, la vice-présidente du conseil d'administration de la S.A.C.E.M ! 

Source : http://www.sacem.fr/cms/home/lasacem/conseil_administration_2014_2015/caroline_molko_
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Exemple du rôle déterminant de la SACEM dans une affaire de plagiat 
par des célébrités françaises sur une artiste inconnue du grand public.

-  Article du HUFFINGTON POST DU 15/04/2009 concernant  l'affaire  Danielle  Bennaim (plagiat  par 
Céline Dion et Jean-Jacques Goldman).

PLAGIAT INCONTESTABLE : "LA SACEM" RESPONSABLE DE CETTE INJUSTICE, DOIT RENDRE DES 
COMPTES MAINTENANT !

“Que Danielle, attaque la Sacem, c'est elle qui est en grande partie responsable, car elle aurait dû refuser d’emblée 
que l'expert  Guy Boyer (ami de Goldman),  qui  occupait  le poste d'administrateur à la Sacem à cette époque, 
n'intervienne officiellement dans ce plagiat, il est bien stipulé dans son règlement que celui qui travaille à la Sacem 
ne doit en aucun cas participer à un procès d'ordre Judiciaire, la Sacem qui a fermé les yeux sur cette grave erreur 
est grandement responsable et doit absolument rendre des comptes à présent !!”

Source : http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/04/15/1496954_plagiat-incontestable-la-
sacem-responsable-de-cette-injiustice-doit-rendre-des-comptes-maintenant.html

- - - - - - - - - - -

- Article du HUFFINGTON POST DU 19/04/2009

Article 31  
En  aucun  cas  un  Membre  de  la  société,  ne  peut  être  employé  ou  mandataire  à  un  titre  quelconque  dans 
l'administration de sa Ste, hors, Mr Guy Boyé est administrateur à la Sacem en 2003. 

Article 32  
En cas de litige entre deux membres de la société, l'article 32 du Règlement Général prévoit la possibilité de saisir 
le Conseil d'administration de la SACEM pour qu'il tranche le différend en qualité d'arbitre seulement,et non en 
qualité d'expert Judiciaire. 
En cas de réclamation pour contrefaçon, le Conseil d'administration peut, pour sauvegarder les intérêts des auteurs 
d'une œuvre, notamment décider de la mise en réserve des redevances dues au titre de son exploitation et rejeter 
les déclarations d’œuvres qui ont été faites en fraude des droits des véritables auteurs.                                           

Article 3  
Lorsqu'il apparaît qu'une œuvre déclarée présente une ressemblance caractérisée avec une œuvre préexistante 
protégée, le Conseil d'administration informe les ayants droit concernés de cette situation et prend le cas échéant 
les mesures qui sont de nature à sauvegarder les intérêts des ayants droit en cause.

Source : http://archives-lepost.huffingtonpost.fr/article/2009/04/19/1502156_la-sacem-n-a-pas-respecte-
les-clauses-rigoureuses-de-son-reglement.html

Difficile de ne pas voir ici, une partie des ramifications d’une organisation tentaculaire absolument  
incontournable dans le milieu musical français.

Nul  ne  sait  vraiment  comment  sont  attribuées  ces  récompenses,  distinctions,  nominations 
honorifiques et personnes n'est réellement en mesure de vérifier le degré de véracité de celles-
ci...

Sans commentaire...
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Nous avons tous pu constater que M. HALLYDAY n'a rien composé !  Il a fait exactement comme sa 
mère Madame Sylvie VARTAN en plagiant ce morceau.

– Voir les articles correspondants à la  condamnation de sa mère Sylvie VARTAN en 1971 
pour le plagiat de la chanson « Les feuilles mortes » avec le titre « La Maritza ».

http://universalplagiarism.com/plagiatvartan.html

– Comment le plagiat de David HALLYDAY a-t-il été construit ?

https://www.youtube.com/watch?v=YVso1iuYwJ0&list=UUc-yzfR4lV7GxG85VsnSunA

Voici la réponse en schéma :
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Après sa commercialisation ! C'est extrêmement curieux n'est-ce pas ?... 

M. Nègre donne les   explications de la stratégie commerciale d'UNIVERSAL     pour produire un disque   : 

« Notre stratégie consiste à diffuser un premier, puis un deuxième single, et l’album après quelques  
semaines »

Source : Page 119 du livre de Pascal Nègre intitulé “Sans contrefaçon“

Cette  affirmation  contredit  totalement  ce  qui  va  suivre,  c'est-à-dire  que  l'album  n'est  pas  
commercialisé avant le ou les single(s).

or... 

En  toute  logique,  l’œuvre  « Tu  ne  m'as  pas  laissé  le  temps »  aurait  dû  être  protégé avant  la 
parution de l'album ou du moins en même temps...
L'album est lui commercialisé en juin 1999.
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Encore une fois, comment une œuvre peut-elle être commercialisée avant l'homologation officielle  
à la SACEM ? C'est troublant n'est-ce pas ?
10 septembre 1999
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Bulletin de déclaration de la SACEM

WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE EST SOUS-EDITEUR ET C'EST INSCRIT EN TANT QUE TEL EN 
TOUTE LETTRE SUR LE DOCUMENT OFFICIEL DE LA SACEM (voir document au dessus).
 
D'ailleurs,  pourquoi  est-il  précisé  que  le  bulletin  de  déclaration  de  la  SACEM  (signé  par  le  
responsable  de  Warner),  est  exclusivement  réservé  à  être  rempli  pour  des  œuvres  musicales  
étrangères alors que cette chanson est française ?

Si  nous suivons la logique, les droits  qui résultent  de cette chanson étaient  versés à l'étranger  
ainsi que les impôts qui en découlaient.

Le changement aujourd'hui d’un nouvel éditeur américain  (ALL MEDIA RIGHTS), avant le procès en 
France est  pour  le  moins  curieux  mais  intervient  surtout  pour  brouiller  encore  un  peu  plus  les  
pistes, afin que personne ne puisse être en mesure de savoir exactement quelle somme d'argent  
David Hallyday a gagné avec le succès  phénoménal  de la  chanson “Tu ne m'as pas laissé le  
temps”... 

Catalogue SACEM de Nacer Amamra (40 oeuvres déposées) : 

Lien : http://universalplagiarism.com/fichiers/cataloguesacemnaceramamra.pdf

FAUX ! Voici une partie de la carrière non exhaustive de Nacer Amamra : 

Lien : http://naceramamra.com/carriere.html
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6 albums / 70 chansons

- Something called love 1994 - 
- Le défi de la vie 1997 -

- Live Élysée 1998 -
- 5 Days A Week Live 1999 -

- Change 2000 -
- Sans elle 2002 -

Des  centaines  de  concerts et  radios  à  travers  toute  la  France  diffusant  la  chanson  de  Nacer  
AMAMRA « Tu nous laisses » pendant les années 1997/1998 dont la liste qui suit, sont celles qui le  
promotionnaient en play-list, c'est-à dire tous les jours et plusieurs fois par jour pendant plusieurs mois.

             Radio Royan
• Radio Mentalo
• Radio Plaine
• Studio 48
• Radio Averne
• Music FM
• Radio Primitives
• Radio Evasion
• Radio Saumur
• Radio Beffroy
• Sea FM
• FMR Sud-Ouest
• Radio Orthez 2001
• Radio Arménie
• Radio Sauvagine
• Radio Fréquence Luynes
• Radio Fréquence Mutine
• Pérrine FM
• Radio Antibes-Juan-les-Pins
• Radio Frequenza Mora
• Radio Sainte Baume

• Gratine FM
• Radio Vallée Vosges
• Radio 100
• Stolliac FM
• Radio 666
• Radio Campus Dijon
• RFB
• Isabelle FM
• France Culture
• Radio Charpennes-Tonkin
• Radio Harmonie
• Radio Trait d'Union
• Radio Calade
• Sol Fm
• FIP
• Radio Mega
• Radio Pluriel
• Radio Dio
• Radio Ror
• Radio Kaleidoscope
• Radio Gresi Vaudan
• Radio M
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• CONCERTS, MANIFESTATIONS MUSICALES PUBLIQUES

• Groupe Finaliste du festival de Rives de Giers en 1988
• Festival Rock couleur en plein-air le 1er juillet 1989
• Composition de la musique du spectacle intitulé "Quartier libre", parrainé 

par Guy BEDOS et la fondation de Martine AUBRY « Agir contre l’exclusion » (durée globale de la musique 
45 mn dont le morceau “Tu nous laisses”, incorporé dans un des sketchs) en 1995. Spectacle donné à 
PARIS depuis le 20 mars 1995 et dans les salles françaises durant plus de 2 ans y compris en Belgique.

• Le 1er décembre 1996 dans le cadre de la Journée Mondiale de la lutte contre le Sida 
concert avec AIDS à la Tour Rose (Lyon)

• Pour le téléthon en 1996
• Journal télévisé de 19H45 sur FR3
• Plus de 45 concerts dans les établissements pénitentiaires à travers toute la France 

au cours de l'année 1996/1997
• Le 4 avril 1997, concert au Rail Théâtre
• Concert à l’Élysée (Lyon), le 11 Juillet 98
• Concert au Loft (salle de spectacle à Lyon) en novembre 98

• Juin  98   :  Tournée  des  prisons  françaises  avec  l’association  BUTTERFLY  :  100  concerts  dans  les 
établissements pénitentiaires

• M6 concert filmé et diffusé dans le journal de 20h- concert et interview à la prison de Grenoble 1999
• Concert à la salle Charlie Chaplin à Vaulx-en-Velin (Lyon) à l’occasion de la sortie officielle de  

l’album le défi d’la vie du groupe  de Nacer AMAMRA 5 Days A Week le 3 juillet 1999
• Vente à la fnac Lyon Bellecour, Lyon Part-Dieu, enregistrement de ce live qui 

donnera le cd « 5 Days A Week live 1997 », 
• Réalisation d'une musique publicitaire pour le Reblochon Beulet, diffusée 

pendant plusieurs années sur toutes les chaînes de la télévision française,
• Mise en résidence d'artistes de Nacer AMAMRA dans le cadre de la politique de la ville de 

Vaulx-en-Velin....en 2000

• Sortie de l’album Sans elle en 2000,

• Concert à Paris à la Salle du Cabaret sauvage en juin 2000,

• Organisateur du festival « Divers cité » sur 4 jours au Raïl Théâtre en 2002,                               

• Plusieurs scènes, concerts en tant que compositeur, guitariste, arrangeur pour différents artistes comme  
WISSEM, Ben JACKSON, Miray KRISS, Laurent DAKER, Tom VERGAN, Falcon Activities...,

• Première partie des Link-up (groupe de Mat POKORA) lors d’un festival, 

• 1999-2000-2001-2002-2003-2008 aux USA où il se produit régulièrement en tant que Kevin ACE (nom de 
scène) au « Village Underground » 130 West 3rd Street à New-York.

• POINTS DE VENTES DU DISQUE AVEC LA CHANSON «     TU NOUS LAISSES   »

• Vente à la fnac Lyon Bellecour, Lyon Part-Dieu,
• Magasin Virgin Megastore,
• Disquaires indépendants sur Lyon et sa région,
• Vente lors des concerts du groupe de Nacer AMAMRA « 5 Days A Week »,
• 5000  exemplaires  écoulés  pour  une  auto-production  sans  appui  de  maison  de  disques,  c'est 

remarquable...
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FAUX ! 

Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, Nacer AMAMRA a tout de suite consulté un avocat 
lyonnais au mois de mai 1999 du nom de Ahmèd AKKAL toque 401.

Dans le rappel des faits rédigés par le conseil  de M. AMAMRA, cette partie est très clairement  
exposée.

Le courriel de Carole GUERNALEC du  6 JUIN 2012 (voir pièce 13-6) nous certifie du contraire puisque 
la société de Madame GUERNALEC, la société WARNER  CHAPPELL MUSIC FRANCE  nomme les 
principaux  protagonistes  du  dossier  en  nous  rappelant  qu'elle  n'est  pas  l'éditeur  or  qu'elle  l'est  
évidemment à hauteur de 37,50% (voir pièce 13-2) puisque les deux éditeurs originaux qui détenaient  
50 % des droits globaux, c'est-à-dire MARITZA MUSIC (responsable Sylvie VARTAN 25%) et ATLETICO 
MUSIC (responsable Pascal OBISPO 25%) ont cédé la totalité ou une partie de leur pourcentage de 
part...

Pièce faisant partie des Documents juridiques accessibles sur : http://naceramamra.com/procesdirect.html
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Le contraire aurait été surprenant...

La première chose que l’on vous demande lorsque vous êtes victime de plagiat, c’est de venir avec une 
expertise  afin  de confirmer  vos allégations ne serait-ce pour convaincre  votre  propre  avocat  de la 
véracité de vos arguments...en quoi le terme a cru bon est-il justifié ?

Le contraire aurait été surprenant...
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Puisque la musique a été parasitée, les modes majeurs ou mineurs importent peu, c'est le principe 
même du parasitisme...

Source : Article L. 335-2 de la Propriété Littéraire et Artistique Procédures et Sanctions - Dalloz
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3 raisons de remettre en cause l’expertise de M. Gérard SPIERS :

-  Premier  conflit  d’intérêt  :  Monsieur  SPIERS, éditeur  lui-même,  est  édité par  WARNER CHAPPELL 
MUSIC FRANCE. Source : http://www.diarezzo.com/multimedia/monographies/editeurs/warnerbros.htm
- Deuxième conflit d’intérêt : Monsieur SPIERS a été le référent payé à hauteur de 10 000 euros pour 
Johnny HALLYDAY en 2004 dans le procès qui l’opposait à UNIVERSAL MUSIC (voir la dernière page 
de l’arrêt rendu le 20 janvier 2005 par la XVIIIe chambre de la cour d’appel de PARIS).

Source :  http://naceramamra.com/fichiers/[DOCUMENT]%20Lien%20entre%20Spiers%20et%20Johnny
%20Hallyday.pdf

- La manière peu conventionnelle de pratiquer une expertise musicale en oubliant les paroles et en 
inversant le couplet et le refrain exactement de la même manière que la mise en œuvre du plagiat...
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- Il n'est pas interdit, dans ces conditions, de penser fortement que M. SPIERS ait participé de manière 
active lui-même, à l’élaboration de la réécriture de la chanson « Tu nous laisses ».

Comment, lorsqu'on se prétend expert, arrive-t-on à confondre un couplet et un refrain ?

Ce  pseudo-expert  se  présentant  comme  “expert  judiciaire“  mandaté  et  rémunéré  gracieusement,  
travaille pour les maisons de disques, via les éditeurs de musique pour couvrir leurs méfaits.

Cet homme n’est ni plus ni moins sous-éditeur lui-même de méthodes musicales et édité par :
Warner Chappell Music via di-arezzo! 

Lien : http://www.di-arezzo.com/multimedia/monographies/editeurs/warnerbros.htm

En l’occurrence dans mon affaire contre M. David Hallyday, l’éditeur Warner Chappell qui perçoit  
37,5% de droit  de diffusion  via  la  S.A.C.E.M pour  l’œuvre “Tu  ne  m’as  pas  laissé le  temps“,  a 
désigné leur fidèle expert au tableau de chasse impressionnant de plus de 110 expertises pour le  
compte des défendeurs M. Gérard Spiers... 

M. Spiers se targue dans son CV d’avoir une expérience de plus de 115 affaires de plagiat.
115 affaires de plagiat, mais c’est énorme !

Cela veut dire que toutes ces personnes qui travaillent ensemble depuis des décennies ont déjà été  
confrontées à, au moins, 115 affaires plus ou moins similaires à la mienne et ils trouvent encore l’audace 
et l’orgueil de s’en vanter !

C’est  effectivement une preuve de plus pour se rendre compte que le plagiat,  la contrefaçon et  le 
parasitisme est monnaie courante dans leur appréhension et le fonctionnement même de leur “métier“.
Difficile  encore  de  ne  pas  voir  encore  une  partie  des  ramifications  d’une  organisation  tentaculaire 
absolument incontournable dans le milieu musical français.

Ce sont les mêmes protagonistes dans l’affaire du plagiat du chanteur Calogéro avec Universal-
Music et Warner Chapell qui ont, tous été définitivement condamner par deux fois jusqu'à présent  
le 15 juin 2011 et au mois de mai 2014, où Calogero avait été condamné pour contrefaçon pour la  
seconde reprise en France. 

Source : http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/11/20/97001-20141120FILWWW00354-calogero-
condamne-pour-plagiat.php

La  cour  saisie  par  le  compositeur  Laurent  Feriol avait  considéré  que  la  mélodie  du  refrain  de Si 
seulement je pouvais lui manquer était un plagiat de la chanson Les chansons d'artistes déposée en 
2001 à la Sacem. Condamné à 80.000 euros de dommages et intérêts, Calogero a annoncé  par la 
voix de son avocat son intention de porter l’affaire devant la cour d’appel.  «C’est un combat pour 
l’honneur», a déclaré l’avocat. Calogero n’est pas le seul concerné dans cette affaire puisque le tribunal  
avait décidé de condamner solidairement le frère (co-compositeur de la chanson accusée de plagiat), 
l’éditeur et le distributeur du chanteur.
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Ce passage explique que le demandeur (Nacer Amamra) avait fait établir une analyse comparative des 
deux œuvres concernées, qui recense tous les points de similitude existant entre elles  et  que la 
mesure d'instruction (une enquête) avant tout procès pour mettre en avant des points de similitudes 
des deux œuvres concernées est inutile.

Là tout le monde peut comprendre la raison du refus de la nomination d'un expert parce que la  
juge a estimé que l'expertise produite par Nacer Amamra était suffisante pour aller directement  
au fond (entamer un procès devant une cour) c'est-à-dire rentrer dans le vif du sujet, à savoir, la  
contrefaçon de l’œuvre de M. AMAMRA.

La magistrate rajoute même : 

Madame le juge le mentionne très clairement,  la  démarche de  Nacer  Amamra  ne présente aucun 
risque de dépérissement  dans la mesure où elle se base en plus de la contrefaçon,  aussi  sur  le 
parasitisme du travail de M .AMAMRA (pas seulement sur la contrefaçon).

Où lisez-vous que M. HALLYDAY a gagné son procès contre M. AMAMRA ?

David Hallyday utilise son statut de fils de star pour manipuler l'opinion publique en se servant des médias qui 
ont bien sûr relayé la fausse information de sa victoire contre  contre M. AMAMRA.

Source : http://naceramamra.com/procesdirect.html

Sur Internet, sur son compte Facebook, M. Hallyday donne comme information à tout le monde, y compris à la 
presse, je cite : 

“Dernière Minute ! David Hallyday  gagne sans surprise son procès contre un chanteur Lyonnais qui l'accusait  
de plagiat. Bonne soirée à tous”

Voici ce que tous les journaux ont relayé comme fausse information :

http://obsession.nouvelobs.com/people/20131009.AFP8127/accuse-de-plagiat-david-hallyday-salue-un-
jugement-en-sa-faveur.html   

Paris (AFP) - David Hallyday se félicite d'un jugement en sa faveur concernant une accusation de plagiat  
rejetée par le tribunal  de grande instance de Lyon (Rhône),  indique mercredi  le chanteur  dans un  
communiqué à l'AFP.
               
Un artiste lyonnais, Nacer Amamra, affirmait que le tube du fils de Johnny Hallyday, "Tu ne m'as pas  
laissé le temps" sorti en 1999, était un plagiat de sa composition "Tu nous laisses", adressé à des  
maisons de disques en 1996. "Le Tribunal de grande instance de Lyon a décidé de rejeter la demande  
de Monsieur Amamra. Il a relevé qu'un plagiat implique une ressemblance telle qu'il n'est pas  
nécessaire qu'elle soit constatée par un technicien. Par ailleurs, des expertises ont déjà été produites  
dans cette affaire et ne sont pas plus concluantes", indique David Hallyday.
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"Je constate que les juges ont rendu une décision sage et pleine de bon sens au regard de l'absence  
totale de ressemblance entre les deux morceaux. J'avais pleinement confiance en l'issue de cette  
procédure, du fait que j'ai toujours composé et écrit avec la plus grande sincérité", ajoute le chanteur.

"Malheureusement, je ne suis ni le premier, ni le dernier compositeur a être attaqué de la sorte. C'est  
une pratique courante par les temps qui courent", estime encore David Hallyday.

C'est pour cela que le site de Nacer AMAMRA a vu le jour : pour rétablir la vérité.
Effectivement c'est bien là tout l'objet d'un procès public, chacun donne sa version des faits, en quoi  
est-ce illégal ?

D'autant  plus  que  la  version  que  donne  M.  AMAMRA  est  tout  à  fait  vérifiable  puisqu'elle  est  
entièrement sourcée.

En revanche, ce qui est beaucoup moins légal, c'est de profiter de sa position sociale et de ses relations 
dans le show business pour utiliser son statut de fils de star pour tromper et manipuler l'opinion publique en 
se servant des médias, qui ont bien sûr relayé la fausse information de sa victoire contre Nacer Amamra et ainsi 
le décourager, le dissuader de continuer ses démarches judiciaires mais aussi pour influencer les juges en 
publiant, par le biais de LAFP, un faux compte rendu de jugement, en prétendant avoir gagné en fond sur la  
contrefaçon, alors que le rejet de la nomination d'un expert nous encourageait à débattre directement du fond, 
tout le contraire de ce qu'a laissé entendre la célébrité.

 

En voulant se noyer dans la masse des contrefacteurs, le cas échéant d'une défaite judiciaire, afin de 
minimiser son rôle dans l'affaire qui le concerne, M. HALLYDAY, par le biais de ses avocats, donne 
cette information à la justice de plagiat en série, orchestré par UNIVERSAL-MUSIC et son producteur 
M.  Pascal  NEGRE,  uniquement  dans le  but  de discréditer  toute  la  procédure de M.  AMAMRA en 
voulant le faire passer pour un accusateur loufoque.

 
Effectivement,  les  multinationales  UNIVERSAL MUSIC et  WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE  
ont “fabriqué“ 7 énormes succès en spoliant son double album franco-anglais “Le défi de la vie“  
de 17 titres, démarché chez eux par son manager M. Cyrille Baïyo à partir de 1997.
7 énormes tubes populaires ont caracolé en tête des « Hits parades » radios et télés entre l’année 
1999 et 2000, ils ont été classés parmi les premières places du “top 50“ des meilleures ventes de 
disques en France.

Tous ces morceaux plagiés sont des combinaisons de paroles/de styles musicaux de plusieurs  
de ses titres et possèdent plusieurs points communs, notamment celui qui relie M. Pascal Nègre,  
le PDG d’UNIVERSAL MUSIC, avec un apporteur d’affaire de la région Lyonnaise,  un musicien,  
ami de Johnny HALLYDAY depuis au moins 1967 du nom de : M. Gilles PELLEGRINI.
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D'ailleurs, il est aussi et surtout, chose extraordinaire : inscrit comme co- interprète de tous les morceaux 
« objet du litige » !

Il  s'avère  que  M.  Pellegrini  possède  un  studio  d'enregistrement  "La  Mélusine"  dans  la  région  de 
Grenoble (à 3/4 d'heure de Lyon) dont la spécialité est de reproduire presque à l'identique les succès 
musicaux du moment.

L'intérêt de faire une ré- interprétation des tubes en vogue par des chanteurs autres que les interprètes 
originaux est tout simplement de toucher des droits de SPEDIDAM (droits des interprètes) en plus de 
percevoir  de l’argent des ventes de CD de reprises placés sur les étales des supermarchés à prix 
discount.

Il  faut  rajouter  à cela tous les cachets de droits de diffusions (SACEM+ADAMI)  sur  les spectacles  
vivants sur scène (intermittent du spectacle) puisque Mr Pellegrini est aussi le leader du plus important 
orchestre de bal de la région. Sans parler bien sûr de sa commission en tant que rapporteur d’affaire, 
payée par la production UNIVERSAL MUSIC (sous la forme de quittance S.D.R.M), seule explication 
plausible au fait qu’il soit inscrit à la SACEM.

Les étranges relations de M. Gilles Pellegrini avec la S.A.C.E.M et les maisons de disques :

Sur le site de la S.A.C.E.M en libre accès, il suffit de cliquer sur “œuvres“ et inscrire le nom de l’artiste,  
en l’occurrence, GILLES PELLEGRINI, pour connaître le partage des droits et les ayants droit de chaque 
musicien et de chacune des œuvres homologuées (voir sur le site de la SACEM, il possède les droits 
plus de 1500 œuvres !).

Il est évident, lorsque l’on regarde avec attention les œuvres dans lesquelles M. PELLEGRINI est noté  
comme interprète à la S.A.C.E.M, on ne peut que se rendre compte que tout cela relève de grossières 
erreurs ou qu’il ne peut s’agir que d’une énorme escroquerie.
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Difficile  de ne pas  voir  ici,  une  partie  des ramifications  d’une  organisation tentaculaire  absolument 
incontournable dans le milieu musical français.

Sur son site, Nacer AMAMRA a voulu mettre en lumière les liens, les alliances, les relations qui  
existent entre les protagonistes de son affaire qui ont utilisé une méthode déjà éprouvée avec la  
contrefaçon de Sylvie Vartan en 1968 pour sa chanson “La Maritza” où elle avait été condamnée  
par la justice.

Dans son cas, la répétition de cette méthode qui consiste à plagier des morceaux en les réécrivant tout  
en  gardant  leur  essence  (ce  qui  fait  leur  particularité),  selon  la  théorie  mise  en  évidence  pour  la 
première fois par le philosophe Aristote il y a 2400 ans, s'appelle le syllogisme. 

En logique aristotélicienne, le syllogisme est un raisonnement logique à deux propositions (également 
appelées prémisses) conduisant à une conclusion qu'Aristote a été le premier à formaliser. 

Par exemple : Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme donc Socrate est mortel, est un 
syllogisme ;  les deux prémisses (dites « majeure » et  « mineure ») sont des propositions données et 
supposées vraies, le syllogisme permettant de valider la véracité formelle de la conclusion. 

Pourquoi Gilles PELLEGRINI ne peut pas être inscrit à la SACEM comme interprète de la chanson 
“Tu ne m'as pas laissé le temps”  au côté du fils de son ami Johnny Hallyday  sans être impliqué dans 
cette affaire de contrefaçon et de parasitisme ?

Voir le document officiel : http://www.deezer.com/search/%20tu%20ne%20m/'as%20pas%20laiss
%C3%A9%20le

Rien que sur ce site, une douzaine de reprises de «covers» sont proposées à la vente.

25

http://www.deezer.com/search/%20tu%20ne%20m/'as%20pas%20laiss%C3%A9%20le
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conclusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9racit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9misse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proposition_(math%C3%A9matiques)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logique


Remarque importante :

Tous  ces  chanteurs  dont  on  n'a  d'ailleurs  aucun  signe  d'identification,  ne  sont  en  aucun  cas  
homologués à la SACEM  avec le même statut d'interprète que M. David Hallyday, contrairement à  
M. Pellegrini  (voir le document de la SACEM plus haut) et l'excuse d'invoquer le fait qu'il fasse des 
reprises, covers ne justifie en rien cette homologation officielle.

Il  s'avère  que  M.  Pellegrini  possède  un  studio  d'enregistrement  "La  Mélusine"  dans  la  région  de 
Grenoble (à 3/4 d'heure de Lyon) dont la spécialité est de reproduire presque à l'identique les succès 
musicaux du moment.

L'intérêt de faire une ré- interprétation des tubes en vogue par des chanteurs autres que les interprètes 
originaux est tout simplement de toucher des droits de SPEDIDAM (droits des interprètes)  en plus de 
percevoir  de l’argent des ventes de CD de reprises placés sur les étales des supermarchés à prix 
discount.

Il  faut  rajouter  à cela,  tous les cachets de droits de diffusions (SACEM+ADAMI)  sur  les spectacles 
vivants  sur  scène  (intermittent  du  spectacle)  puisque  M.  Pellegrini  est  aussi  le  leader  du  plus 
important orchestre de bal de la région.

Sans parler  bien sûr  de sa commission  en  tant  qu'apporteur  d’affaire  payée par  la  production  
UNIVERSAL MUSIC (sous la forme de quittance S.D.R.M), seule explication plausible au fait qu’il  
soit inscrit à la SACEM.

Les étranges relations de M.Gilles Pellegrini avec la S.A.C.E.M et les maisons de disques :

Sur le site de la S.A.C.E.M en libre accès, il suffit de cliquer sur “œuvres“ et inscrire le nom de l’artiste  
en l’occurrence GILLES PELLEGRINI, pour connaître le partage des droits et les ayants droit de chaque 
musicien et de chacune des œuvres homologuées (exemple de captures d'écran).

Il est évident, lorsque l’on regarde avec attention les œuvres dans lesquelles M. PELLEGRINI est  
noté comme interprète à la S.A.C.E.M, on ne peut que se rendre compte que tout cela relève de  
grossières erreurs ou qu’il ne peut s’agir que d’une énorme escroquerie.

Il faut bien se rendre à l’évidence que la collaboration entre M. Pellegrini, la S.A.C.E.M et la maison de 
disques productrice UNIVERSAL MUSIC ne date effectivement pas d’hier...

Depuis  les années 60,  nous le retrouvons comme interprète dans d’innombrables succès de la  
chanson populaire française comme par exemple “Couleur Café“ de Serge Gainsbourg et même  
dans des morceaux internationaux comme “Sex machine“ (dont tout le monde sait que M. James  
Brown est l’interprète ou encore “Every breath you take“ de Sting etc.

Bien que dans l’ombre, il n’en reste pas moins que M. PELLEGRINI apparaît très clairement comme un 
apparatchik très influent du système “show-business“ en France.

Du fait qu’il soit enregistré à la S.A.C.E.M, aux côtés des plus grandes stars de la chanson nationale et  
internationale,  les  rétributions  qu’il  perçoit  doivent  être  absolument  vertigineuses  puisqu’elles 
proviennent en même temps de :

- La S.P.E.D.I.D.A.M pour l’enregistrement d’une œuvre en studio,
- Des royalties sur les ventes de disques négociées avec le producteur (droit d’interprète),
- Des droits de S.D.R.M « Société de Droits de Reproduction Mécanique » générés (la fameuse 
commission payée   à l'apporteur d’affaire, par le producteur UNIVERSAL MUSIC.
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Source : voir page 62 - Pascal Nègre “Sans contrefaçon“

Je vous laisse vérifier sur le site internet de la S.A.C.E.M tout ce que j’avance, mais étrangement, le  
directeur de ce prestigieux organisme écrit narquoisement et maintient que M. GILLES PELLEGRINI ne 
touche aucun droit …
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Il n'y a aucune exploitation dans la mesure où M. AMAMRA ne gagne pas un seul euro de ce site qui  
existe  uniquement  pour  rétablir  la  vérité  sans nuire  à  quiconque après  le  mensonge  public  du 
défendeur concernant la décision du juge en référé.

Sur le caractère légitime de la procédure :

Madame CHIFFLET, magistrat  au tribunal de Lyon a estimé que l'action en justice de la  présente 
procédure était tout à fait bien fondée puisqu'elle ne voit pas d'entrave à débattre sur le fond de la 
contrefaçon, ce qui veut signifier également que M. HALLYADAY qui se présente aujourd'hui comme 
une victime alors que  l'objet de ce procès émane de son comportement condamnable à déposséder 
un artiste de son œuvre, de son histoire, de son identité, de sa raison de vivre, et cette victime entend 
bien obtenir réparation.

Monsieur Nacer AMAMRA ne veut nuire à personne, il réclame uniquement la justice.

Voici un passage de son site très clair sur ce point en exemple   :

«Je voudrais vous dire, vous préciser et vous assurer n'avoir absolument rien de personnel contre David ou sa  
famille».
Bien au contraire, j'ai toujours eu une affection particulière pour M. Johnny car il représente un pan entier de la  
chanson française »...
« Je n'ai d'ailleurs aucune animosité envers personne en particulier, ni M. Nègre, ni pour Lionel Florence qui savent 
parfaitement ce qu'ils ont fait eux aussi »...

« Et oui le système, le business, le show-biz est ainsi fait, mais y participer c'est aussi l'entretenir, le confirmer et le 
renforcer dans tout ce qu'il a de plus malsain et néfaste ». 

Source : http://hallydayplagiat.com/

Tout le monde peut noter qu'il n'y a absolument rien de polémique ou d'insultant y compris le point de 
vue de M. AMAMRA sur ce site,  que tous les détails des articles sont tout à fait vérifiables provenant de  
sources publiques de journaux, d’émissions de télé etc... parues bien avant l'existence du site de Nacer 
AMAMRA.

Je  rappelle  également  que  ce  site  n’a  pas  d’autre  ambition  que  d’informer  le  lecteur  en  toute  
objectivité pour que celui-ci puisse se faire sa propre opinion en parfaite transparence.

Comment une œuvre peut-elle être commercialisée avant son homologation à la SACEM ?
1      0     s      epte  m      b  r      e     19  9      9   (capture déjà présente en plus haut au sein de ce document).
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C'est encore FAUX ! Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, Nacer AMAMRA a tout de suite 
consulté un avocat lyonnais au mois de mai 1999 du nom de Ahmèd AKKAL, toque 401.

Absolument  pas,  rappelons  que  Madame  la  juge  dans  son  ordonnance…...  a  mentionné  très 
clairement  que  la  démarche de  Nacer  Amamra  ne présentait aucun risque de dépérissement  (de 
prescription) dans la mesure où elle se base en plus de la contrefaçon, sur le parasitisme du travail de  
M. AMAMRA.
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Concernant la prétendue prescription

Laure Marino, agrégée des facultés de droit, est professeure à l’Université de Strasbourg et au CEIPI, où elle  
enseigne le droit de la propriété intellectuelle. Elle est directrice du Master 2 Droit de l’économie numérique  
de Strasbourg, titulaire de la chronique Droit de la propriété intellectuelle à la Gazette du Palais et auteure de  
nombreux articles en droit IP/IT.

"Tout d’abord et évidemment, plus la prescription est courte, plus  il y a de discussions sur le point de  
départ du délai. Pour les litiges soumis au droit ancien, comme au cas d’espèce, on optera pour
l’application de l’article 2270-1 du Code civil (mais la question est  discutée). Le délai court dès lors « à  
compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». On pourrait donc plaider
que, tant que le dommage s’aggrave, le point de départ recule (9). C’est un point de départ flottant.  
Depuis la réforme de 2008, le délai court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu
ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (C. civ.,  art. 2224). C’est là encore un point  
de départ flottant."

Source : https://docs.google.com/file/d/0B6ZbjsKP-QDTYTRBbVc1LW1idTA/edit

Depuis 1999, chaque année, des compilations paraissent et des concerts de David Hallyday sont donnés 
avec le titre "Tu ne m'as pas laissé le temps", en voici quelques illustrations : 

Source : http://www.amazon.fr/s/ref=sr_nr_p_lbr_music_artists__0?

Concert David Hallyday 2010 : 
http://www.amazon.fr/gp/product/B003JO73Z4/ref=s9_simh_gw_p15_d0_i2pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=c
enter2&pf_rd_r=07RWAFK14P06QAG9ZGC7&pf_rd_t=101&pf_rd_p=455673027&pf_rd_i=405320

Concert France Bleu / David Hallyday : https://www.youtube.com/watch?v=-2Yt7E3MBN8
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Dans le dictionnaire du droit privé de Serge BRAUDO, il est stipulé :

En matière civile, la "prescription" est une présomption dont l'effet est, tantôt extinctif, tantôt créatif d'un droit, ne  
peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est  
pas  interrompu  ou  suspendu  (3ème  Chambre  civile,  pourvoi  n°11-25398,  BICC  n°784  du  15  juin  2013  et  
Legifrance). Ses effets se produisent à l'échéance d'un délai fixé par la Loi. Celle-ci, sous réserve de ce qui va être  
dit ci-après relativement à l’aménagement conventionnel de la prescription qu'à prévu la Loi n°2008-561 du 17 juin  
2008,  détermine  les  circonstances  dans  lesquelles  le  délai  pour  prescrire  se  trouve  suspendu ou interrompu.

 
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion  
même en référé. L'effet interruptif est maintenu jusqu'à l'extinction de l'instance. En matière de référé-expertise, cet  
effet  cesse  à  la  date  à  laquelle  l'ordonnance  de  référé  est  rendue.  Toute  décision  judiciaire  apportant  une  
modification quelconque à une mission d'expertise préalablement ordonnée ne fait donc courir un nouveau délai de  
prescription que si elle a été précédée d'une citation. Mais si l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle  
des expertises n'est pas intervenue à la suite d'une citation mais seulement à la suite d'un simple courrier de  
l'expert  demandant  l'extension  de  sa  mission,  cette  ordonnance  n'a  pu  faire  courir  un  nouveau  délai  de  
prescription.  (3ème  Chambre  civile  25  mai  2011,  pourvoi  n°10-16083,  BICC  n°749  du  15  octobre  2011  et  
Legifrance) 

Source : http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/prescription.php

Pour conclure il n'y a pas de prescription concernant le titre  “Tu ne m'as pas laissé le temps”.
Puisque tant que le dommage s’aggrave, le point de départ recule.

En  outre,  des  recherches  approfondies  en  2014  nous  ont  permis  de  découvrir  d'autres  plagiats 
concernant les chansons de Nacer AMAMRA en lien direct avec ces mêmes protagonistes. 

Une autre contrefaçon toujours du même titre de M. AMAMRA “Tu nous laisses” a été découverte très 
récemment, ce qui annule toute prescription. Je vous laisse prendre connaissance de l'analyse de  
Madame PETERMAN (professeur de musique).

EXPLICATIONS DES THEMES DES 3 CHANSONS

TU NE M'AS PAS LAISSE LE TEMPS               TU NOUS LAISSES                           UN PARADIS/UN ENFER

Thème  principal  de  la  chanson  «Tu  ne 
m'as pas laissé le temps»:

«La  perte  d’un  être  cher»  qui  est  le 
syllogisme  évident  du  refrain  de  la 
chanson «Tu ne m’as pas laissé le temps».

Explication du thème principal:

Les  3  premières  phrases  du    Refrain  de   
David HALLYDAY :

•Tu ne m'as pas laissé =désarroi 
/privation  dans  le  sens  « Tu  ne 
m’as  mêmepas  laissé  le 
temps »…

C’est la prémisse mineure

Thème principal  de la chanson «Tu nous 
laisses»:

«Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire 
tout ce que je t'aime» qui est le syllogisme 
du  refrain  de  la  chanson  «Tu  nous 
laisses».

Explication du thème principal:

Les  3  premières  phrases  du    Refrain  de   
Nacer AMAMRA:

     A- Tu nous laisses = La perte d'un être 
cher = je parle du départ de mon père.

C’est la prémisse majeure

Thème  principal  de  la  chanson  «Un  
paradis/Un enfer»:

«Qu'est-ce  qu'on  laisse  derrière  nous  si 
nous ne prenons pas de précautions pour 
dire avant, pour prévenir nos enfants sans 
les avoir préparé de notre départ définitif» 
est  le  syllogisme  évident  de  «Tu  nous 
laisses»  si  l'on  se  place  comme  David 
Hallyday du côté de celui qui s'en va.

Explication du thème principal:

Les  3  premières  phrases  du  refrain  de 
David Hallyday:

     A- Qu'est ce qu'on laisse derrière nous 
= Qu'est ce qu'on laisse en héritage 

Qu'est  ce  qu'on laisse  = perte  d'un  être 
cher +  Derrière  nous  =  notion  de  temps 
(une fois que l'on a vécu) 

C’est la prémisse mineure
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       B- Le temps : 
           Tu ne m'as pas laissé le temps

C’est la prémisse majeure
David Hallyday parle du temps mais cela  
sous-entend évidement :
      C-  le départ de quelqu'un (la perte 
d’un être cher) 

Tu ne m'as pas laisséle temps
Laissé  est  pris  dans  le  sens  de 
« accorder »  de  « donner  la  chance  de 
pouvoir faire  ou  dire  quelque  chose»  (te 
dire je t’aime). 

C’est la conclusion 

« La  perte  d’un  être  cher »  est  le 
syllogisme du refrain de la chanson « Tu 
ne m’as pas laissé le temps ».

B - Comme ça = un sentiment de désarroi 
et  de  privationdans  le  sens  de  « sans 
mêmem’avoir laissé le temps ».

C’est la prémisse mineure

C - Sans prévenir implique  une    notion de   
temps en plus du désarroi mais avec l'idée 
supplémentaire  du "Comment"c'est  à dire 
dans  quelle  condition  particulière  pour 
l'auteur (moi) cet être cher (mon père) m’a 
laissé.

"Sans  prévenir"sous-entend  qu'on  ne 
s'attend  pas  à  ce  qui  va  arriver,  qu'un 
événement ne vous a pas laissé le temps 
pour  réagir,  pour  faire  ou  pour  dire 
quelque chose d'important  à vos yeux et 
j’ai donc été pris au dépourvu.

C’est la conclusion 

« Tu  ne  m'as  pas  laissé  le  temps  est  le 
syllogisme  du refrain de la chanson « Tu 
nous laisses »

 B- Si c'est un monde en poussière  
(sous  entendu   si  c'est  un  monde  en 
poussière pour nos enfants)
Si c'est = incertitude 
Un monde en poussière
Traduction: Si on laisse nos enfants dans 
le désarroi (l'incertitude) 
C’est la prémisse majeure
Se sera pour eux :
C- Un paradis/Un enfer = 

- Soit un paradis : Récompense, vie facilité 
par la précaution que l'on a prise (héritage 
recommandations  éducation-avoir  dit 
avant...) en les mettant à l’abri

-  Soit  un  enfer :  Punition,  vie  précaire 
existence  synonyme  de  privations,  de 
frustrations

C’est la conclusion

« Qu'est-ce  qu'on  laisse  derrière  nous  si 
nous ne prenons pas de précautions pour 
dire avant, pour prévenir nos enfants sans 
les avoir préparé à notre départ définitif » 
est  le syllogisme de « Tu nous laisses » si 
l'on  se  place  comme  David  Hallyday  du 
côté de celui qui s'en va.

Comme le précise les conseils du défendeurs,

Il   plaira   au   Tribunal de   dire   et   juger   que  l      ’  en  s      e  m      b  l  e    des   demandes de Monsieur Nacer 
AMAMRA ne sont absolument pas prescrites et tout à fait légitime , ou  tout du moins celles relatives 
aux actes contrefaisants puisqu'ils sont intervenus  moins de cinq ans après  la  découverte  des 
contrefaçons.

FIN DE LA PREMIERE PARTIE
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Source : Extrait d'une lettre recommandée avec accusé de réception datant du 6 juin 2012 par Maître SONKO, conseil  
de M. AMAMRA (pièce 13.3).

Évidemment,  Monsieur  AMAMRA détient  100% des  droits  de  son  œuvre  “87”  (Tu  nous  laisses) +  (voir  son 
catalogue SACEM), mais pourquoi David HALLYDAY répète-il inlassablement par le biais de ses conseils que  
M. AMAMRA n'a pas versé aux débats un enregistrement de son œuvre ?

Source : Carte d'adhérent de la SACEM de Nacer AMAMRA.
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Source : Bulletin de déclaration du titre « 87 » (Tu nous laisses) à la SACEM dès 1994.
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C'est absolument absurde de prétendre cela dans la mesure où la première chose que M. AMAMRA a produit dans  
ce dossier par le biais de son premier avocat afin de crédibiliser sa démarche judiciaire, c'est justement les deux 
enregistrements des deux chansons afin de pouvoir les comparer.

Invoquant tout et n'importe quoi pour annuler l'assignation de M. AMAMRA ou à défaut la rendre moins crédible, 
le demandeur ne sait plus quoi inventer pour arrêter la justice dans sa marche vers la vérité.
 

M. HALLYDAY et WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE par l'intermédiaire de leurs avocats prétendent que c'est eux 
qui ont apporté les copies des deux œuvres afin de permettre au Tribunal de procéder à leur écoute et à leur analyse 
comparative.

C'est évidemment complètement l'inverse comme chacun a pu le constater avec le document scanné plus haut  
et surligné en rouge.
  
Cependant, une question simple vient naturellement à l'esprit : Comment ont-ils pu connaître les deux chansons à 
comparer si Monsieur AMAMRA n'avait pas pris la peine de verser aux débats un enregistrement de l’œuvre 
«87» comme il est spécifié dans le chapitre précédent (qui commence par « à titre liminaire »)...

David HALLYDAY et les avocats de WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE croient détenir la stratégie de plaidoirie 
imparable et pensent influencer le juge en charge de cette complexe affaire en faisant croire au magistrat que le 
parasitisme musical de « Tu ne m'as pas laissé le temps » basé sur la contrefaçon du texte des paroles de l’œuvre 
« Tu nous laisses » écrit et composé par M. AMAMRA sont deux chansons sans ressemblance.

Pour cela, les défendeurs espèrent convaincre la justice avec une écoute des deux œuvres qui serait à force de le 
répéter, selon eux, peu identique.

Pour  rappel,  le  principe  même du  parasitisme  musical  d'une  chanson  est  basé  sur  le  détournement  de  la  
mélodie principale (le chant) et bien sûr, aussi des harmonies qui en découlent, qui “habillent”, agrémentent et  
mettent en valeur cette mélodie. 

Sylvie VARTAN, la propre mère de David HALLYDAY a été condamnée en 1971 pour contrefaçon en utilisant cette 
méthode.

Source : Explication du plagiat LA MARITZA de Sylvie Vartan / http://universalplagiarism.com/plagiatvartan.html

Malgré  tout,  avec une obstination et  une  arrogance sans limite  frisant  même le  ridicule , le défendeur et ses 
avocats sont certain de convaincre la cour de justice de Lyon de leur prétendue bonne foi en faisant écouter les deux 
versions de la chanson originale « Tu nous laisses » composée par M. AMAMRA et la contrefaçon de M. HALLYDAY 
« Tu ne m'as pas laissé le temps » au magistrat chargé d'apprécier et juger cette affaire.

Présumer d'une hypothétique faiblesse dans le domaine de l'écoute musicale du juge est une très lourde erreur de la 
part des concluants.

Cette manœuvre grossière est une véritable insulte à l'intelligence de ce professionnel de justice et ce stratagème ne 
lui échappera pas sans nul doute.

En  effet,  l’œuvre  « Tu  nous  laisses »  a  été  réécrite  et  réarrangée  en  vue  justement  d'échapper  à  une  
condamnation en justice pour contrefaçon.

Voir cette vidéo à partir de 2min03 : 

https://www.youtube.com/watch?v=YVso1iuYwJ0&list=PL0xqM_TyNR_5hfJN_GRTMj-p1Yc5Dq3S

Pascal Nègre, Caroline Molko, Gilles Pellegrini, David Hallyday (puisqu'il ne cesse d'affirmer qu'il a composé avec  
sincérité) vont tous ensemble, rechercher et repérer dans le catalogue de chansons d'UNIVERSAL MUSIC un ou  
plusieurs morceaux qui se rapproche(nt) le plus du style musical de celui des chansons que la maison de disques à  

3

https://www.youtube.com/watch?v=YVso1iuYwJ0&list=PL0xqM_TyNR_5hfJN_GRTMj-p1Yc5Dq3S


l'intention de plagier. Tous ces complices s'arrangent pour trouver des chansons qui se rapprochent le plus des  
miennes dans lesquelles des parties d'arrangements seront prélevées pour servir de base à la construction de leurs  
plagiats, avec comme condition sine qua non qu'elles aient été produites par UNIVERSAL MUSIC avant les miennes,  
si on se réfère à la date d'enregistrement auprès de la SACEM. Avec ce procédé machiavélique, UNIVERSAL MUSIC  
"conserverait", possède, détient la preuve de l'antériorité d'homologation d'enregistrement auprès de la SACEM de la  
partie musicale (sur laquelle elle va fonder sa défense) en cas de procès... 

Tout en supervisant sûrement le "projet du plagiat", Pascal Nègre délègue à sa directrice artistique qui se charge de le  
concrétiser en présence ou non du chanteur/chanteuse qui va interpréter le ou les plagiats décidé par la production.  
« L'équipe de plagiaire » de la maison de disques "prélève" avec l'appui "d'experts musicaux" corrompus comme M.  
Gérard Spiers (confirmation de cela à la manière dont cette personne a effectué "son expertise comparative" de "Tu ne  
m'as pas pas laissé le temps" et "Tu nous laisses") et d'un staff de paroliers rompus à la discipline du parasitisme  
textuel tel que M. Lionel Florence (confirmation de cela puisque les chansons dont il prétend être le parolier sont des  
plagiats des miennes au mot près), des éléments d'arrangements de morceaux de musique qu'UNIVERSAL MUSIC  
FRANCE avait déjà produite et enregistré antérieurement à la date d'homologation à la SACEM des morceaux qu'elle  
souhaite s'attribuer et ensuite elle réintroduit ces mêmes éléments d'arrangements pour reconstituer, retravailler et  
réécrire le(s) titre(s) à plagier ! « L'équipe de plagiaire » d' UNIVERSAL réorganise évidemment les couplets/refrains  
(la structure d'un morceau c'est le nombre de mesures du couplet et/ou du refrain tout simplement, cet aspect est très
secondaire dans une chanson), tout en conservant l'essence des chansons (l'âme, la couleur : cet aspect est crucial)  
qui lui servent de modèles, elle modifie aussi leurs formes (les arrangements, la musique) le moins possible mais  
néanmoins suffisamment  pour  que ces morceaux ne puissent  pas être  condamnable pour  plagiat  par  la  justice  
française lorsqu'ils sont reconnus par leurs véritables créateurs quand celui-ci intente un procès contre eux. 

Comptant  sur  la  réadaptation,  c'est-à-dire  le  parasitisme  de la  musique,  Monsieur  HALLYDAY  et  ses  avocats 
espèrent tromper l'oreille du juge lyonnais peu habitué à ce type d'affaire judiciaire  qui requiert une très grande 
compétence en matière musicale et une connaissance très pointue de la chanson de variété francophone.

En ce sens, M. AMAMRA a effectué  le même travail  de réécriture que les défendeurs afin de démontrer que le 
changement de la mélodie principale ne constitue en rien la preuve que la contrefaçon de son œuvre n'existe pas.

Source : Article L. 335-2 de la Propriété Littéraire et Artistique Procédures et Sanctions – Dalloz

- LE PLAGIAT DU PLAGIAT - 

Lien de l'article complet : http://naceramamra.com/plagiatduplagiat.html

La chanson « Tu nous laisses 2014 » est un exemple parfait de plagiat de texte sur la base d'un exemple très concret 
en l’occurrence, puisque c'est celui du plagiat de David Hallyday « Tu ne m'as pas laissé le temps » qui est lui-même 
le plagiat  de mon morceau « Tu nous laisses » écrit en 1987.

Nacer AMAMRA a donc plagié son plagiaire !
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Nous pouvons tous constater très clairement comment Lionel Florence a fait sa contrefaçon et réécrit les paroles de la 
chanson « Tu nous laisses » en reprenant la deuxième partie de mon refrain pour construire son premier couplet.
Nacer AMAMRA a donc suivi exactement le même procédé. Vous pouvez vous-même le constater.

Il  a  repris  et  gardé toutes  les  sens  et  les  significations  des  phrases  importantes  du  texte  de  David  Hallyday  en 
changeant simplement leurs formulations. Nacer AMAMRA a conservé son refrain pratiquement tel qu'il était avant la 
contrefacon faite par David Hallyday mais il a doublé, accéléré son phrasé c'est-à-dire sa prosodie.

Changement aussi de mélodies du couplet et du refrain (c'est un véritable jeu d'enfant pour un musicien) et le tour était 
joué ! Un tube était né en quelques minutes !

La contrefaçon des paroles de la chanson de Nacer AMAMRA est saisissante si nous prenons soin de comparer  
attentivement les deux textes des Chansons « Tu nous laisses » avec « Tu ne m'as pas laissé le temps ».

Analyse textuelle du plagiat du plagiat :

David HALLYDAY

Tu ne m’as pas laissé le temps 1999

J’reste solitude
Avec mes souvenirs +regrets
Ces morceaux du passé souvenirs
Comme un miroir en éclats de verre cœur 
brisé

Mais à quoi ça sert ? désarroi+notion de 
temps 
C'que j'voulais te dire expression de 
sentiments
Reste sur des pages blanches
Sur lesquelles je peux tirer un trait 
expression de sentiments+ cœur 
brisé+regrets
C'était juste hier notion de temps

Refrain
Tu ne m'as 
Pas laissé, le temps désarroi+notion de 
temps
De te dire tout c'que je t'aime expression 
de sentiments
Ni tout c'que tu me manques regrets

On devrait toujours dire avant expression 
de sentiments+notion de temps
L'importance que les gens prennent départ
Tant qu'il est encore temps notion de temps
Mais tu ne m'as pas laisser le temps

2ème couplet

Toi qui m'as tout appris et m'as tant donné
C'est dans tes yeux que je grandissaiset 
me sentais fier éducation social et  
religieuse

Pourquoi sans prévenir désarroi+notion de 
temps
Un jour tout s'arrête cœur brisé
Et vous laisse encore plus seul sur terre 
solitude + avenir incertain
Sans savoir quoi faire désarroi

Nacer AMAMRA

Tu nous laisses version 2014

On devrait toujours dire avant expression 
de sentiments+notion de temps
L'importance que les gens prennent départ,  
perte d'un être cher
Oui je sais c'est trop tard maintenant  
désarroi+notion de temps 
Je n'attends plus que tu reviennes cœur 
brisé

Et je reste là solitude
Accroché aux souvenirs regrets
Le manque de toi me fais tant souffrir 
regrets

Refrain
Tu me laisses départ
Comme ça, sans prévenir désarroi+notion 
de temps 
Ça me blesse
Me ronge, me déchire
Et je reste sans avoir pu te dire 
Tout ce que je t'ai aimé expression de 
sentiments 
Le temps passe, ne fait que s'enfuir notion 
de temps
Il efface tous nos souvenirs 
souvenirs+regrets
Toutes les traces d'Amour à venir
Mais tout ce que tu m'as laissé départ
C'est le temps de regretter  regrets

2ème couplet

Toi tu était ma source d'inspiration 
éducation  social et religieuse
Maintenant le doute m’entraîne  avenir  
incertain
Dans ton regard, je voyais l'horizon 
éducation social et religieuse
Mais maintenant c'est plus la peine 
désarroi+notion de temps

Nacer AMAMRA

Tu nous laisses 1997

Alors comme ça tu t’en vas départ, perte 
d'un être cher
Tu t’envoles et tu fuis 
Vers des cieux interdits 
Silencieux et froids 

Alors comme ça tu es las? 
De ce monde qui pleure
De ces plaies de ces peurs 
Mais toi dans tout ça ?désarroi+notion de 
temps 

Refrain
Tu nous laisses départ
Comme ça, sans prévenir désarroi+notion 
de temps 
Ça nous blesse
Nous ronge, nous déchire
Ça nous fait souffrir regrets

Et on reste solitude
Seul au monde sans avenir  avenir
Accroché aux souvenirs regrets
Seul vivant mais c’est pire solitude

2ème couplet
Et j’ai le cœur en panne cœur brisé 
De tout Amour exhaustif  expression de 
sentiments
J’croyais la vie sans drame  désarroi
Je n'l'a vois plus qu'en sursis avenir  
incertain

Alors comme ça tu planes  
Dans ce monde inédit avenir incertain
Insolent et profane enfer
Que nos mémoires suscitent ou paradis

J’croyais à l’enfer aux flammes
Aux anges au paradis éducation  social et 
religieuse
Ma vie n’a plus vraiment d’âme désarroi
Maintenant que tu es parti cœur brisé 

5



conclusion     

« La perte d’un être cher » est le 
syllogisme du refrain de la chanson 
« Tu ne m’as pas laissé le temps ».

Explication des thèmes principaux:

Les 3 premières phrases du   Refrain   
de David HALLYDAY :

A- Tu ne m'as pas laissé = 
désarroi /privation dans le 
sens « Tu ne m’as même pas 
laissé le temps »…

C’est la prémisse mineure

       B- Le temps : 
           Tu ne m'as pas laissé le temps

    

C’est la prémisse majeure

David Hallyday parle du temps mais  
cela sous-entend évidement :
      C- le départ de quelqu'un (la perte 
d’un être cher) 

Tu ne m'as pas laissé le temps
Laissé est pris dans le sens de 
« accorder » de « donner la chance 
de pouvoir faire ou dire quelque 
chose» (te dire je t’aime). 

C’est la conclusion 

« La perte d’un être cher » est le 
syllogisme du refrain de la chanson 
« Tu ne m’as pas laissé le temps ».

conclusion 

« Tu ne m'as pas laissé le temps est 
le syllogisme  du refrain de la chanson 
« Tu nous laisses »

Explication des thèmes principaux:

Les 3 premières phrases du   Refrain   
de Nacer AMAMRA :

     A- Tu nous laisses = La perte d'un 
être cher = je parle du départ de mon 
père.

C’est la prémisse majeure

B - Comme ça = un sentiment de 
désarroi et de privation dans le sens 
de « sans  même m’avoir laissé le 
temps ».

C’est la prémisse mineure

C - Sans prévenir implique une notion 
de temps en plus du désarroi mais 
avec l'idée supplémentaire du 
"Comment" c'est à d
ire dans quelle condition particulière 
pour l'auteur (moi) cet être cher (mon 
père) m’a laissé.

"Sans prévenir" sous-entend qu'on ne 
s'attend pas à ce qui va arriver, qu'un 
événement ne vous a pas laissé le 
temps pour réagir, pour faire ou pour 
dire quelque chose d'important à vos 
yeux et j’ai donc été pris au dépourvu.

C’est la conclusion 

« Tu ne m'as pas laissé le temps est 
le syllogisme  du refrain de la chanson 
« Tu nous laisses »

conclusion 

« Tu ne m'as pas laissé le temps est 
le syllogisme  du refrain de la chanson 
« Tu nous laisses »

Explication des thèmes principaux:

Les 3 premières phrases du   Refrain   
de Nacer AMAMRA :

     A- Tu nous laisses = La perte d'un 
être cher = je parle du départ de mon 
père.

C’est la prémisse majeure

B - Comme ça = un sentiment de 
désarroi et de privation dans le sens 
de « sans  même m’avoir laissé le 
temps ».

C’est la prémisse mineure

C - Sans prévenir implique une notion 
de temps en plus du désarroi mais 
avec l'idée supplémentaire du 
"Comment" c'est à dire dans quelle 
condition particulière pour l'auteur 
(moi) cet être cher (mon père) m’a 
laissé.

"Sans prévenir" sous-entend qu'on ne 
s'attend pas à ce qui va arriver, qu'un 
événement ne vous a pas laissé le 
temps pour réagir, pour faire ou pour 
dire quelque chose d'important à vos 
yeux et j’ai donc été pris au dépourvu.

C’est la conclusion 

« Tu ne m'as pas laissé le temps est 
le syllogisme  du refrain de la chanson 
« Tu nous laisses »

ECOUTEZ LE PLAGIAT DU PLAGIAT :

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=cz4R8ViD_TQ
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Rappel : Une chanson est une œuvre musicale composée d'un texte et d'une mélodie. Elle peut être interprétée sans 
accompagnement instrumental, c'est-à-dire a capella, ou au contraire d'un ou plusieurs instruments. Elle peut-être à 
une voix ou à plusieurs comme dans une chorale …

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson

C'est d'ailleurs exactement le même procédé qu'a été utilisé pour  le cas de Sylvie VARTAN en 1967, la mère de 
David HALLYDAY pour commettre la contrefaçon (plagiat) de la chanson “Les feuilles mortes”.   Madame VARTAN 
a été jugée et condamnée définitivement en 1971.
 

Source : http://universalplagiarism.com/plagiatvartan.html

Une remarque importante est notamment à faire sur le fait que c'est encore pour rendre un hommage à ce même 
parent que les deux contrefaisants ont organisé leurs méfaits.

Le grand-père de David HALLYDAY qui n'est autre que le père de Sylvie VARTAN.
L'histoire ne cesse de se répéter...

Source : http://hallydayplagiat.com/grandpere.html

Quelle meilleure démonstration que le plagiat du plagiat ou la contrefaçon de la contrefaçon ?
A part des aveux de David HA lui-même...

Même s'il on prend seulement le texte, sans parler de la musique, la contrefaçon est déjà très largement prouvée et  
l’œuvre de M. AMAMRA est tout à fait susceptible d'être protégée par le droit d'auteur.
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« la demanderesse »... « les défenderesses »... ? cette double faute signifie t-elle un copier-coller de leur part ? 

- Sur la question des éléments originaux :

Extrait de l'Assignation de Maître SANNIER, conseil de M. AMAMRA : 

Sur des éléments originaux :

Sur l’originalité de l’œuvre «     tu nous laisses     »  

Voici la définition de l’originalité d'une œuvre     :  

Pour qu’une œuvre soit protégeable par le droit d’auteur au titre de l’article L111-1 du Code de la propriété  
intellectuelle, elle doit répondre à deux conditions cumulatives : être formalisée et originale.

Les idées et concepts ne sont pas protégés par le droit d’auteur. 

« Le Code de la propriété intellectuelle ne protège pas les idées exprimées mais seulement la forme originale sous  
laquelle elles sont présentées ».

(Cass Civ 1ère, 25 mai 1992,  pourvoi n° 90-19460)

En l’espèce la chanson en elle même est bien formalisée puisqu’elle a été écrite à la fois sous forme de partition et de  
paroles et qu’elle a été enregistrée en studio en 1995 dans l’album « le défi de la vie ». 

L’originalité a été définie comme « la création intellectuelle propre à son auteur lorsque l’auteur  a pu exprimer son  
esprit créateur de manière originale ». 

(CJUE, 16 juillet 2009, arrêt Infopaq, pourvoi n°C5/08)

Et plus largement comme « l ‘empreinte de la personnalité de son auteur ». 

(Cass Civ 1ère, 17 février 2004 pourvoi n°01-16415)

- Fin de citation   -

Conclusion   : Les éléments empruntés à l’œuvre de Monsieur Nacer AMAMRA sont  parfaitement susceptibles d’être 
protégés par le droit d’auteur, puisque la contrefaçon existe bel et bien. 
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- Sur la question de la rencontre fortuite :

Source :  Lettre  de refus de Mercury (Label  d'Universal)  en date du 18 juillet  1997 (pièce5.8 sur  les documents  
officiels) / http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercury_Records
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“J’ignore si c’est après leur duo au Stade de France qu’il en a éprouvé l’envie, mais Johnny (HALLYDAY) me propose  
de  réaliser  un  album  avec  son  fils  (David  HALLYDAY).  Excellente  idée.  David  n’écrivant  que  des  musiques,  je  
demande à Caroline MOLKO, la directrice artistique qui avait suivi l’enregistrement de «  Ce que je sais », de trouver  
textes qui tiennent la route...”

Source : Pascal Nègre "Sans contrefaçon" page 118 et 119

Quelques-une des missions principales de Caroline MOLKO dans le cadre de son "métier" de directrice artistique 
d’après son CV sur internet :

Piloter des projets artistiques en créant des synergies improbables entre différents acteurs (auteurs-compositeurs) afin  
de produire des œuvres à forte valeur ajoutée autant sur le plan artistique qu’économique. 

Source : http://fr.linkedin.com/pub/caroline-molko/16/14a/172

- - - - - - - - - - -

“Elle (Caroline MOLKO) ratisse très large, fait appel à des auteurs venus des variétés mais aussi à des écrivains et à  
des artistes inattendus.”

Source : Page 118 du livre de Pascal Nègre intitulé “Sans contrefaçon”.

                                                   -------------------------------------------------------------

"Pour être efficace et prospère, une maison de disques doit être capable de détecter le plus grand nombre de talents  
"disponibles", qu’ils soient neufs ou en rupture de contrat (c'est-à-dire non signé).

Nous avons chez Universal beaucoup “d’oreilles“ qui explorent tous les genres de musique, qui reçoivent des milliers  

de “démos“ envoyées par des artistes ou par leur entourage, qui explorent Myspace, qui écument les festivals et les  

petites scènes à la recherche d’une “pépite“ que nous pourrions intégrer dans nos catalogues“...

Source : Page 62 du livre de Pascal Nègre intitulé “Sans contrefaçon”.
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Ne sont pas des experts agréés ? 

Voici leurs compétences      en la matière   :
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et …

Laurent  MATTIUSI (Extrait de son CV)
Son CV en entier : http://naceramamra.com/fichiers/CV%20de%20Laurent%20Matiussi.pdf

FORMATION ET TITRES

— Baccalauréat série C (1973).

— Lettres supérieures et première supérieure. Lycée Malherbe de Caen (1974-1976).

— Licence et  maîtrise de philosophie. Mémoire sur Platon et les penseurs anté-socratiques, sous la direction de 
Lucien Jerphagnon. Université de Caen (1978). Mention très bien.

— Licence et maîtrise de lettres modernes. Mémoire sur L’expérience religieuse de Villiers de l’Isle-Adam d’après 
L’annonciateur et Axël, sous la direction de Jean-Louis Backès. Université de Caen (1983). Mention très bien.

— DEA d’histoire  de la  philosophie,  sous la  direction de Henry Duméry et  Pierre Hadot  (histoire  et  critique des 
idéologies,  des mythes  et  des  religions).  Université  de Paris  X,  École  pratique des  hautes Études,  Ve section  : 
sciences religieuses (1983). Mention bien.

— DEA de littérature française et  comparée.  Mémoire sur  Un aspect  de la  thématique religieuse dans Madame 
Bovary: les relations Homais/Bournisien, sous la direction de Pierre Barbéris. Université de Caen (1984). Mention très 
bien.

— Doctorat de philosophie (3e cycle). La représentation du merveilleux dans l’historiographie romaine de l’époque 
impériale, sous la direction de Lucien Jerphagnon. Université de Paris X (1987). Mention très bien.

— Doctorat nouveau régime de littératures comparées. Figuration du divin, figuration de soi : mythe et liturgie chez 
Mallarmé, George et Yeats, sous la direction de Jean-Louis Backès. Autres membres du jury : Pierre Brunel (Paris IV), 
Pierre Citti (Montpellier III), Joël Grisward (Tours), Bertrand. 

ABSOLUMENT TOUS LES ELEMENTS SONT REUNIS POUR CARACTÉRISER LA CONTREFACON
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EXPLICATIONS DES THEMES DES 3 CHANSONS

TU NE M'AS PAS LAISSE LE TEMPS               TU NOUS LAISSES                                   UN PARADIS/UN ENFER

Thème principal de la chanson «Tu ne 
m'as pas laissé le temps»:

«La perte d’un être cher» qui est le 
syllogisme évident du refrain de la 
chanson «Tu ne m’as pas laissé le temps».

Explication du thème principal:

Les 3 premières phrases du r  efrain de   
David HALLYDAY :

B- Tu ne m'as pas laissé = 
désarroi /privation dans le sens 
« Tu ne m’as même pas laissé le 
temps »…

C’est la prémisse mineure

       B- Le temps : 
           Tu ne m'as pas laissé le temps

C’est la prémisse majeure
David Hallyday parle du temps mais cela  
sous-entend évidement :
      C- le départ de quelqu'un (la perte 
d’un être cher) 

Tu ne m'as pas laissé le temps
Laissé est pris dans le sens de 
« accorder », de « donner la chance de 
pouvoir faire ou dire quelque chose» (te 
dire je t’aime). 

C’est la conclusion 

« La perte d’un être cher » est le 
syllogisme du refrain de la chanson « Tu 
ne m’as pas laissé le temps ».

Thème principal de la chanson «Tu nous 
laisses»:

«Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire 
tout ce que je t'aime» qui est le 
syllogisme  du refrain de la chanson «Tu 
nous laisses».

Explication du thème principal:

Les 3 premières phrases du r  efrain de   
Nacer AMAMRA :

     A- Tu nous laisses = La perte d'un être 
cher = je parle du départ de mon père.

C’est la prémisse majeure

B - Comme ça = un sentiment de désarroi 
et de privation dans le sens de « sans 
même m’avoir laissé le temps ».

C’est la prémisse mineure

C - Sans prévenir implique une notion de 
temps en plus du désarroi mais avec l'idée 
supplémentaire du "Comment", c'est à 
dire dans quelle condition particulière 
pour l'auteur (moi) cet être cher (mon 
père) m’a laissé.

"Sans prévenir" sous-entend qu'on ne 
s'attend pas à ce qui va arriver, qu'un 
événement ne vous a pas laissé le temps 
pour réagir, pour faire ou pour dire 
quelque chose d'important à vos yeux et 
j’ai donc été pris au dépourvu.

C’est la conclusion 

« Tu ne m'as pas laissé le temps est le 
syllogisme  du refrain de la chanson « Tu 
nous laisses ».

Thème principal de la chanson «Un  
paradis/Un enfer»:

«Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous si 
nous ne prenons pas de précautions pour 
dire avant, pour prévenir nos enfants sans 
les avoir préparé de notre départ 
définitif» est le syllogisme évident de «Tu 
nous laisses» si l'on se place comme David 
Hallyday du côté de celui qui s'en va.

Explication du thème principal:

Les 3 premières phrases du refrain de 
David Hallyday :

     A- Qu'est ce qu'on laisse derrière nous 
= Qu'est ce qu'on laisse en héritage 

Qu'est ce qu'on laisse = perte d'un être 
cher + Derrière nous = notion de temps 
(une fois que l'on a vécu) 

C’est la prémisse mineure
 B- Si c'est un monde en poussière  
(sous entendu  si c'est un monde en 
poussière pour nos enfants)
Si c'est = incertitude 
Un monde en poussière
Traduction : Si on laisse nos enfants dans 
le désarroi (l'incertitude) 

C’est la prémisse majeure
Ce sera pour eux :
C- Un paradis/Un enfer = 

- Soit un paradis : Récompense, vie facilité 
par la précaution que l'on a prise 
(héritage, recommandations, éducation, 
avoir dit avant...) en les mettant à l’abri.

- Soit un enfer : Punition, vie précaire, 
existence synonyme de privations, de 
frustrations.

C’est la conclusion
« Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous si 
nous ne prenons pas de précautions pour 
dire avant, pour prévenir nos enfants sans 
les avoir préparé à notre départ définitif », 
est  le syllogisme de « Tu nous laisses », si 
l'on se place comme David Hallyday du 
côté de celui qui s'en va.
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- Sur l’originalité du texte de la chanson

Extrait de l'Assignation de Maître SANNIER, conseil de M. AMAMRA : 

Monsieur AMAMRA doit démontrer que son texte révèle l’empreinte de sa personnalité.

Le fait de faire une chanson sur ce thème n’est pas appropriable et donc pas protégeable par la propriété  
intellectuelle, Monsieur AMAMRA ne prétend pas s’approprier cette idée. 

Cependant la manière dont est traité ce thème et dont les idées sont retranscrites sous forme de paroles peut, elle, être  
protégée si elle est originale. 

Tout d’abord, dans sa manière de s’exprimer, Monsieur AMAMRA s’adresse directement à son père, il le tutoie. 

Cette utilisation de la deuxième personne du singulier souligne la proximité qu’il y avait entre lui et l’être perdu, il lui  
envoie un dernier message. Cet adieu n’aurait pas été possible avec l’utilisation, plus impersonnelle, de la troisième  
personne du singulier « il ». 

Il implique le reste de sa famille avec l’emploi du « nous », qui renforce lui aussi, l’intimité de la chanson que nous,  
public, sommes conviés seulement d’écouter. 

Ensuite, Monsieur AMAMRA, de manière pudique, traite d’un sujet sensible : celui de la mort, sans jamais la citer. 

Il y fait référence avec des métaphores « vers des cieux interdits Silencieux et froids », comme si employer le mot la  
désignant allait la rendre réelle. 

Il utilise aussi la litote, une figure de rhétorique qui consiste à déguiser sa pensée de façon à la faire deviner. 

Elle est principalement produite par un vocabulaire neutralisé ou par la négation d’un contraire ou toute autre tournure  
de contournement. 

Cette figure est utilisée à plusieurs reprises dans les paroles comme par exemple « Tu t’envoles et tu fuis » lors du 
premier couplet.  Elle donne plus de force à la notion exprimée que si elle avait été désignée simplement, avec son  
terme habituel. 

Par ailleurs, il emploie le présent de l’indicatif bien que son père soit déjà décédé. 

Par ce biais, il le fait revivre, prolonge le passé de manière à se donner le temps de lui dire au revoir, de lui exprimer  
ses sentiments. Il l’interroge « alors comme ça tu t’en vas ? » comme si ce départ était voulu, choisit par son père. 

Ces choix rendent les paroles plus réelles, plus vivantes. Elles permettent à l’auditeur une immersion dans le ressenti  
de l’auteur.

De plus, les paroles de Monsieur AMAMRA relatent les différents états d’esprits, sentiments par lesquels il est passé  
durant cette épreuve.

 Notamment la brutalité, la soudaineté de la perte : « comme ça sans prévenir ». Il relate son vécu, son histoire. Tous  
les décès ne sont pas soudains, précipités et personne ne réagit de la même manière en fonction de son caractère,  
son vécu, des circonstances et de sa maturité.

Il exprime aussi son ressenti face à cette épreuve, la blessure qu’elle inflige à son âme : « ça nous blesse, nous ronge 
nous déchire ». 

L’âme est ici rapportée à quelque chose de concret, de matériel qui peut être abîmée, touchée par une action humaine  
voire animale : « ronger ». 

Monsieur AMAMRA exprime la peur qu’il ressent au moment où son père décède et où il écrit sa chanson « de ces 
plaies de ces peurs ».

 Là encore la notion de plaie est un langage corporel rapporté à l’âme, la mort d’un proche est une blessure physique  
comme un coup porté au corps. 

La peur qu’il exprime provient de son jeune âge : quand son père décède il n’a que 17 ans. 

Il exprime ce qu’un adolescent peut ressentir suite au décès de son père, alors qu’il n’a pas fini de grandir, qu’il ne se  
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sent pas prêt à affronter la vie sans le soutient de son père. « Et on reste seul au monde sans avenir » « Seul vivant  
mais c’est pire ». 

Ce sont tous ces éléments qui individuellement ne sont pas protégeables par le droit d’auteur qui, assemblés, sont  
constitutifs de l’originalité de l’œuvre en question. 

Par voie de conséquence, les paroles écrites par Monsieur AMAMRA reflètent bien sa personnalité,  son esprit  
créateur de part la combinaison des choix faits par l’auteur quant à l’écriture de sa chanson. 

- Fin de citation - 

Réponse par deux extraits de l'expertise de M. Laurent MATIUSSI, fait à Lyon, le 19 juillet 2013 : 

Sans parler de parasitisme musical, ne serait-ce que les paroles de M. AMAMRA sont protégeables par le droit  
d'auteur, une chanson c'est un texte et de la musique cf définition d'une chanson.
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En l’espèce la chanson en elle même est bien formalisée puisqu’elle a été écrite à la fois sous forme de partition  
et de paroles et qu’elle a été enregistrée en studio en 1995 dans l’album « le défi de la vie ». 

Extrait de l'Assignation de Maître SANNIER, conseil de M. AMAMRA : 

L’originalité a été définie comme « la création intellectuelle propre à son auteur lorsque l’auteur  a pu exprimer son  
esprit créateur de manière originale ». 

(CJUE, 16 juillet 2009, arrêt Infopaq, pourvoi n°C5/08)

Et plus largement comme « l ‘empreinte de la personnalité de son auteur  ». 

(Cass Civ 1ère, 17 février 2004 pourvoi n°01-16415)

- Fin de citation - 

Conclusion   : Les éléments empruntés à l’œuvre de Monsieur  AMAMRA sont parfaitement  susceptibles d’être 
protégés par le droit d’auteur, puisque la contrefaçon existe bel et bien. 

Cet article traite de la contrefaçon musicale, pas du parasitisme musical, la précision des termes « en matière d’œuvre 
musicale » implique qu'il n'y a pas de paroles au sein de l’œuvre, or le sujet de notre débat concerne non pas deux 
œuvres musicales classiques (symphonie requiem etc.) mais deux chansons populaires avec un texte chacune, donc 
cet article de droit n'a pas lieu d'être cité en l’occurrence.

Ce passage ne nous concerne toujours pas puisque nos revendications  se porte sur le parasitisme de la musique (qui 
implique évidement la mise en place d'une autre mélodie) et de la contrefaçon des paroles et non sur une copie de  
l’œuvre originale note pour note.

(Voir « le plagiat du plagiat » évoqué précédemment)
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A l'instar des articles journalistiques résumant les procès sur les affaires de plagiats de chansons populaires qui 
paraissent presque tous les jours dans la presse écrite et sur internet, tout le monde peut aisément présager que les 
parties adverses (UNIVERSAL MUSIC, WARNER etc.) souligneront encore et toujours le côté très commun et plus 
qu'ordinaire du thème abordé dans le morceau plagié par David Hallyday "Tu nous laisses" transformé en "Tu ne m'as 
pas laissé le temps".

Il est important d' insister sur ce point du dossier qui peut sembler être un détail a priori, mais cette énorme erreur 
volontaire de qualification du thème principal des deux œuvres avec des termes très généraux tels que "La perte d'un 
être cher" par les conseils de M. HALLYDAY leur a toujours, dans le passé, fait gagner leurs procès en justice ou 
minimiser considérablement les réparations financières des préjudices causés aux malheureux artistes victimes. 

Les conseils de M. HALLYDAY ont très bien su appréhender cette nuance primordiale et se sont engouffrés dans cette 
faille de la procédure engagée par les premiers avocats de M. AMAMRA puisque, si ce point était plus conforme à la  
réalité, il  annoncerait de manière très évidente le plagiat de son morceau « Tu nous laisses » perpétué par David 
Hallyday et ses acolytes.  

C'est  pour  cela que les avocats de la  défense s'évertuent  ainsi  à  souligner  l'ordinarité  de l'idée principale de la 
chanson "Tu nous laisses" pour au final, en diminuer son originalité, minimiser, voire discréditer son importance qui a 
pourtant un réel poids dans cette affaire judiciaire.

Ce processus n'est absolument pas anodin parce qu'avec le seul fait d'affirmer que le thème de la chanson « Tu nous 
laisses » est un thème banal, il devient alors pour tout le monde un thème impersonnel, médiocre et même neutre.

Il offre ainsi une probabilité beaucoup plus grande pour laisser croire à une cour de justice (dont les juges ne sont pas 
forcément habitués à traiter ce genre d'affaires à Lyon), le fait que tout le monde, "n'importe qui" donc, peut traiter un 
sujet similaire à fortiori des « professionnels de l'écriture » comme M. Lionel Florence.

En effet, Warner Chappell Music France ne conteste pas que l'idée motrice délivrée par le texte de ma chanson "Tu  
nous laisses" soit aussi le thème de celui de M. Hallyday "Tu ne m'as pas laissé le temps" et par conséquent,  elle sous-
entend que c'est un sujet extrêmement commun.

Eh bien non, le véritable thème principal de la chanson écrite en 1987 " Tu nous laisses " n'est pas la perte d'un être  
cher ! 

Pourtant, cette qualification émane de l’experte en musicologie Madame Garric qui avait relevé en ces termes "Le 
thème principal" des paroles des deux chansons à comparer (celle de M. Hallyday et celle de M . AMAMRA) afin de 
commencer son analyse, mais c'est une spécialiste musicale, non une linguiste.
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Pour que vous puissiez bien voir de quoi il s’agit, nous allons directement au passage concerné dans le texte des 2 
chansons c’est-à-dire la première phrase des 2 refrains à comparer qui comporte pour chacune 8 syllabes :

N. Amamra

Tu nous laisses
  1    2        3
Comme ça
      4       5 

Sans prév’nir
    6      7    8

D. Hallyday

Tu ne m'as
  1   2   3

Pas laissé le temps
 4    5  6    7    8

« La perte d'un être cher » est effectivement un des 3 thèmes de ce morceau,  mais ce n'est  pas le sujet  qui  se 
dégage en premier dans l'échelle complexe des émotions que l'on ressent lorsque l'on écoute la chanson.

Dans la mesure où M. AMAMRA  a écrit sur le départ de son père,  effectivement « La perte d’un être cher » sous 
forme de litote, il devient évident de comprendre que son thème principal « le temps que mon père ne m’as pas laissé 
pour lui dire je t’aime » en est son syllogisme.

En voici la démonstration :

Source : http://www.espacefrancais.com/le-raisonnement-par-syllogisme/

Définition

Le syllogisme est un mode de raisonnement exposé il y a 2 400 ans par le philosophe Aristote. Ce raisonnement  

consiste en deux propositions dont on déduit une troisième ; il est ordinairement fondé sur un des deux principes  

suivants, où il n’y a pas d’erreur possible : 

● Ce qui convient à l’idée d’une généralité, convient à chacun des individus qui composent cette généralité.

● Ce qui ne convient pas à l’idée d’une généralité, ne convient à aucun des individus.

Le syllogisme est considéré comme étant un raisonnement déductif sous sa forme complète et régulière.

Les trois propositions

Les deux premières propositions du syllogisme se nomment prémisses ; la plus générale des deux prémisses se  

nomme majeure ; la moins générale, ordinairement la seconde, se nomme mineure. La troisième proposition déduite  

des deux autres par une conséquence, légitime ou illégitime, se nomme conclusion.

Quand les prémisses sont vraies et la conséquence légitime, c’est-à-dire contenue dans les prémisses, le syllogisme  

est matériellement et formellement en règle.

Voici les thèmes dans l'ordre respecté de leur importance.

Ils sont bien sûr interdépendant les uns des autres et complémentaires dans l'impression générale du ressenti chez  
l’auditeur à  l'écoute.
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- Refrain de Nacer AMAMRA :

A- Tu nous laisses = La perte d'un être cher = je parle du départ de mon père.

C’est la prémisse majeure

B - Comme ça = un sentiment de désarroi et de privation dans le sens de « sans  même m’avoir laissé le temps ».

C’est la prémisse mineure

C - Sans prévenir implique une notion de temps en plus du désarroi mais avec l'idée supplémentaire du "Comment", 
c'est à dire dans quelle condition particulière pour l'auteur (moi) cet être cher (mon père) m’a laissé.

"Sans prévenir" sous-entend qu'on ne s'attend pas à ce qui va arriver, qu'un événement ne vous a pas laissé le temps 
pour réagir, pour faire ou pour dire quelque chose d'important à vos yeux et l'auteur a donc été pris au dépourvu.

C’est la conclusion 

Tu ne m’as pas laissé le temps de te dire que je t’aimais est le syllogisme du refrain de la chanson « Tu nous laisses » 
et nous retrouvons parfaitement ces 3 thèmes chez notre duo de plagiaires (Lionel Florence et David Hallyday) à 
savoir :

- Refrain de David HALLYDAY :

Tu ne m'as pas laissé

C- désarroi et de privation   dans le sens « Tu ne m’as même pas laissé le temps »…

C’est la prémisse mineure

Tu ne m'as pas laissé le temps

     B- Le temps : 
 

C’est la prémisse majeure

David Hallyday parle du temps mais cela sous-entend évidement :

C- le départ de quelqu'un (la perte d’un être cher) 

Tu ne m'as pas laissé le temps
Laissé est pris dans le sens de « accorder », de « donner la chance de pouvoir faire ou dire quelque chose» (te dire je 
t’aime). 

C’est la conclusion 

Avec les 2 premières notions citées plus haut, nous retrouvons exactement les 3 thèmes (1- perte d’un être cher 
2- désarroi/privation 3- le temps).

Ces 3 éléments construisent entièrement le sens et la compréhension pour le public des 2 refrains des 2 chansons « Tu 
nous laisses » et « Tu ne m’as pas laissé le temps ».

 « La perte d’un être cher » est le syllogisme du refrain de la chanson « Tu ne m’as pas laissé le temps ».

Conclusion sur les 2 refrains :

Le syllogisme du refrain de la chanson de Nacer Amamra est :
«Tu ne m’as pas laissé le temps».

Le syllogisme du refrain de la chanson de David Hallyday est : 
« La perte d’un être cher ».
 
Certes présent, mais il est traité dans les 2 chansons hommages, de manières différentes.
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Pour David Hallyday, il est fait d’une façon diffuse (presque au second plan) tandis que j’aborde le même sujet de « La 
perte d’un être cher » de manière très directe, sans ambages avec le thème « du temps que mon père ne m’a pas 
laissé pour lui dire que je l’aimais » qui lui, est traité de manière plus subtil mais néanmoins tout à fait présent.

Évidemment cette erreur de désignation exacte du thème des 2 morceaux à comparer n'a pas échappé aux avocats 
des parties adverses. Remarquez aussi que la première phrase des 2 refrains est constituée avec exactement le même 
nombre de syllabes : 

Tu nous laisses comme ça sans prév’nir = 8 syllabes
  1    2        3            4      5    6       7    8

Tu ne m’as pas lais-sé le temps = 8 syllabes
  1   2    3      4     5   6  7    8

Nous avons là absolument tout le refrain mot pour mot de David Hallyday et Lionel Florence, plagié sur mon refrain 
mais également le même rythme dans le phrasé (façon de couper les mots).
 
Vous pouvez mieux comprendre maintenant que le thème de "la perte d'un être cher" est 

Par ailleurs,  pour la crédibilité de l’accusation de plagiat,  cette imprécision pour qualifier  la base de cette affaire 
devient une grande faiblesse dans mon dossier en justice, une énorme faille dans laquelle les parties adverses vont 
s’engouffrer sans vergogne.

D’ailleurs, ils s'en servent déjà très intelligemment pour poser les jalons de leur défense, en reprenant  cette expression 
« La perte d’un être cher », ce qui rend mon véritable thème principal très euphémique, lui retire toutes caractéristiques 
et tend à changer, à transformer sa vraie dénomination et forcément sa vraie signification.

Or,  nous  avons  pu voir  précédemment  que le  thème principal  est  en  réalité  beaucoup plus  spécifique  dans  sa 
symbolique car c’est  exactement la première phrase et  le titre de la chanson plagiaire «Tu ne m’as pas laissé le 
temps». 

Tout  le  monde  aura  compris  que ce  détournement  du  thème principal  est  bien  évidement  fait  pour  éloigner  au 
maximum le sujet principal de M. AMAMRA qui est très original (syllogisme de la perte d’un être cher donc « Tu ne 
m’as pas laissé le temps » pour que les juges et le public ne puissent pas constater de sa très grande proximité avec 
le plagiat orchestré par UNIVERSAL MUSIC.

En effet, nommer, qualifier certains éléments suffit à la seule façon de les présenter à amplifier ou à minimiser des faits 
et leurs incidences dans une affaire judiciaire. 

Dans  le  domaine  artistique,  le  thème  principal  d'une  œuvre  clarifie  sa  désignation,  l'identifie,  la  caractérise,  la 
détermine pour en préciser son registre, sa catégorie, sa valeur dans la mesure où l’idée motrice est son résumé le  
plus condensé, sa synthèse la plus proche. 

Puisque mon texte est écrit avec une figure de style appelée litote dont le sujet au premier degré est "la perte d'un être 
cher" (le départ de mon papa), le thème principal de cette litote (qui par définition est écrite au second degré) est son 
syllogisme, c'est à dire : Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire je t'aime avant que tu partes.
(C’est exactement le refrain de M. David Hallyday).

Pour simplifier :
 
Mon thème ne se développe pas autour du "qui" (mon père), l'être cher effectivement, mais du "quand" et du "comment 
" : "Comme ça sans prévenir" (à 17 ans), "sans m'avoir laissé le temps de te dire je t'aime".

Mon thème originel "Ne pas avoir eu assez de temps pour dire à mon père que je l'aimais avant qu'il parte" est un sujet  
très particulier dans un contexte non moins exceptionnel en l'occurrence, puisqu'il est la base sur lequel la chanson est 
construite  :  "Tu  ne  m'as  pas  laissé  le  temps  de  te  dire  que  je  t'aimais"  est  la  conséquence  directe  du  thème  
secondaire : "la perte de l'être cher". 

Pour revenir à l'idée principale, le résumé de ma chanson "Ne pas avoir eu le temps pour dire à mon père que je  
l'aimais avant qu'il ne s'en aille" s'avère être en fait un sujet très rare.

Je pense qu'il faut avoir été réellement confronté à ce genre de situation.
De la perte d’un être cher extrêmement proche qui vous a élevé, avoir vécu réellement ce cheminement intérieur pour 
avoir  cette réflexion et  les probabilités que D. Hallyday/L.  Florence aient eu la même idée de le traiter  dans une 
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chanson avec la même instrumentation, les mêmes types d'arrangements musicaux, sous la même forme (litote), la 
même manière écrite (une interpellation directe) au présent de l'indicatif, adressée à la personne qui est déjà décédée 
(par définition, par coutume on utilise plutôt les verbes conjugués au passé).

Tous ces éléments ajoutés les uns avec les autres nous révèlent de manière très claire qu'il est quasiment impossible 
de réunir tous ces facteurs d'où la conclusion que le plagiat est avéré ne serait-ce que sur ce point.

J’attire votre attention pour prendre en considération que cette subtile notion de temps et le procédé métaphorique 
utilisé (litote + syllogisme) sont absolument essentiels pour comprendre et évaluer la rareté de mon sujet.

Je demande à tous ceux qui ont lu mes explications, de chercher un exemple similaire qui traite de ce sujet de manière 
aussi précise dans l'immense réservoir du patrimoine de la chanson française.

Pour ma part, je poursuis encore mes recherches d'exemples de paroles ayant exactement le même thème et je n’en ai 
toujours pas encore trouvé. 

Dire que l'on m'a plagié un morceau est juste mais c'est important pour moi de dire aussi et faire comprendre que j'ai  
été plagié également et surtout parce que ma chanson est originale par son thème et son traitement.

A ma connaissance aucune chanson n'avait jamais été présentée de la sorte à un public auparavant et le plagiat de 
ma chanson « Tu nous laisses » n'aurait jamais existé, vu le jour sans moi, mon vécu douloureux, ma personnalité, mon 
travail, mon savoir-faire et mon talent. 

Nous savons tous que ce qui n'est pas rare est bon marché et si compensation financière devait se mettre en place, 
elle le sera en fonction de tous ces critères également.

Pour finir, je viens de me rendre compte en commençant les analyses des autres plagiats de mes morceaux d'une 
chose absolument incroyable et la confirmation de ce qui apporte à mes paroles une très forte valeur ajoutée, c'est 
précisément ces 2 éléments indissociables :

1- Les thèmes que M. AMAMRA aborde sont tout sauf ordinaires !

(Parce qu'ils sont tout à fait dans l'air du temps, qu'ils parlent de sujets de société, de notre civilisation d'aujourd'hui à  
travers  mon point  de  vue,  ce  qui  leur  confèrent  ce  côté  "rares,   précieux  voire  exceptionnels",  surtout  pour  les 
industriels de la musique).

2- La façon très particulière de les traiter (Avec mon style littéraire très personnel).

En  effet,  si  l'on  prend le  temps d'analyser  les  paroles  de  ses  chansons,  les  thèmes,  les  idées  développées les 
particularisent sur beaucoup de points parce qu'elles sont souvent écrites au second degré et les sujets choisis pour 
mes morceaux que j'ai  traité  se marient  parfaitement  avec de nouvelles façons de voir,  de vivre,  d'exprimer,  de 
raconter notre société, notre monde, nos comportements humains face à des situations complexes et très précises.

Pour vérifier cela il faut bien sûr se référer aux analyses de chacun de mes textes de chaque chanson pour que vous  
vous rendiez plus compte à quel point mes thèmes sont très originaux pour le show business.

Le groupe UNIVERSAL MUSIC a très bien su capter le prisme particulier avec lequel je regarde et considère le  
monde et l'a tout simplement vampirisé, aspiré, transformé, retravaillé et l'a donné en modèle à ses «  stars » du 
moment  pour donner naissance à des « tubes ». 
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David HALLYDAY 1999

Tu ne m’as pas laissé le temps

J’reste solitude
Avec mes souvenirs +regrets
Ces morceaux de passé souvenirs
Comme un miroir en éclats de verre cœur brisé avec 
une notion d'arrêt brutal de qq chose

Mais à quoi ça sert ? questionnement
C'que j'voulais te dire expression de sentiments
Reste sur des pages blanches avec une notion d'arrêt 
de qq chose
Sur lesquelles je peux tirer un trait cœur brisé avec une 
notion 
d'arrêt brutal de qq chose
C'était juste hier notion de temps

Refrain
Tu ne m'as privation désarroi
Pas Laissé + perte d'un être cher
Le temps+notion de temps
De te dire tout c'que je t'aime expression de sentiments
Ni tout c'que tu me manques regrets

On devrait toujours dire avant expression de 
sentiments+notion de temps
L'importance que les gens prennent solitude+ 
projection sur 
l' avenir
Tant qu'il est encore temps notion de temps

2ème couplet

Toi qui m'as tout appris et m'as tant donné
C'est dans tes yeux que je grandissais
Et me sentais fier éducation sociale et religieuse

Pourquoi sans prévenir désarroi+notion de temps
Un jour tout s'arrête cœur brisé avec une notion 
d'arrêt brutal de qq chose
Et vous laisse encore plus seul sur terre solitude + 
avenir incertain
Sans savoir quoi faire désarroi

Nacer AMAMRA 1997

Tu nous laisses

Alors comme ça tu t’en vas 
Tu t’envoles et tu fuis départ, perte d'un être cher
Qu'est-ce qui peut aussi s'en aller, 
s'envoler ou fuir ? : le temps
Vers des cieux interdits 
Silencieux et froids 

Alors comme ça tu es las
De ce monde qui pleure
De ces plaies de ces peurs 
Mais toi dans tout ça ? questionnement               

Refrain
Tu nous laisses perte d'un être cher
Comme ça, + privation désarroi
sans prévenir +notion de temps
Ça nous blesse
Nous ronge, nous déchire
Ça nous fait souffrir regrets
Et on reste solitude
Seul au monde sans avenir solitude + projection sur l'  
avenir
Accroché aux souvenirs regrets
Seul vivant mais c’est pire solitude

2ème couplet
Et j’ai le cœur en panne cœur brisé avec une notion 
d'arrêt brutal de qq chose.
De tout Amour exhaustif  expression de sentiments  
J’croyais la vie sans drame
Je n'l'a vois plus qu'en sursis désarroi 

Alors comme ça tu planes  
Dans ce monde inédit 
Insolent et profane 
Que nos mémoires suscitent 

J’croyais à l’enfer aux flammes
Aux anges au paradis éducation  sociale et religieuse
Ma vie n’a plus vraiment d’âme 
Maintenant que tu es parti vie sans âme                  

(2ème couplet changé)
Tu nous laisses en larme regrets
Tu nous laisses en sursis 
Prisonnier sans arme désarroi
Dans cette étrange vie avenir incertain

Nos rêves nos cœurs se fanent 
D’une angoisse infinie 
Ma vie n’a plus vraiment d’âme 
Maintenant que tu es parti 
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Thème principal de la chanson «Tu ne m'as pas laissé le 
temps»:

«La perte d’un être cher» qui est le syllogisme évident du 
refrain de la chanson «Tu ne m’as pas laissé le temps».

Explication du thème principal:

Les 3 premières phrases du   Refrain de David HALLYDAY   :

D- Tu ne m'as pas laissé =   désarroi /privation   dans 
le sens « Tu ne m’as même pas laissé le 
temps »…

C’est la prémisse mineure

       B- Le temps : 
           Tu ne m'as pas laissé le temps

C’est la prémisse majeure
David Hallyday parle du temps mais cela sous-entend 
évidement :
      C- le départ de quelqu'un (la perte  d’un être cher) 

Tu ne m'as pas laissé le temps
Laissé est pris dans le sens de « accorder » de « donner 
la chance de pouvoir faire ou dire quelque chose» (te dire 
je t’aime). 

C’est la conclusion 

« La perte d’un être cher » est le syllogisme du refrain de 
la chanson « Tu ne m’as pas laissé le temps ».

Thème principal de la chanson «Tu nous laisses»:

«Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je 
t'aime» qui est le syllogisme  du refrain de la chanson «Tu 
nous laisses».

Explication du thème principal:

Les 3 premières phrases du   Refrain de Nacer AMAMRA   :

     A- Tu nous laisses = La perte d'un être cher = je parle 
du départ de mon père.

C’est la prémisse majeure

B - Comme ça = un sentiment de désarroi et de privation 
dans le sens de « sans  même m’avoir laissé le temps ».

C’est la prémisse mineure

C - Sans prévenir implique une notion de temps en plus du 
désarroi mais avec l'idée supplémentaire du "Comment" 
c'est à dire dans quelle condition particulière pour l'auteur 
(moi) cet être cher (mon père) m’a laissé.

"Sans prévenir" sous-entend qu'on ne s'attend pas à ce 
qui va arriver, qu'un événement ne vous a pas laissé le 
temps pour réagir, pour faire ou pour dire quelque chose 
d'important à vos yeux et j’ai donc été pris au dépourvu.

C’est la conclusion 
« Tu ne m'as pas laissé le temps est le syllogisme  du 
refrain de la chanson « Tu nous laisses »

- Sur l’originalité du texte de la chanson

Extrait de l'Assignation de Maître SANNIER, conseil de M. AMAMRA : 

Monsieur AMAMRA doit démontrer que son texte révèle l’empreinte de sa personnalité.

Le thème abordé est la perte d’un être cher, en l’occurrence de son père. 

Le fait de faire une chanson sur ce thème n’est pas appropriable et donc pas protégeable par la propriété  
intellectuelle, Monsieur AMAMRA ne prétend pas s’approprier cette idée. 

Cependant, la manière dont est traité ce thème et dont les idées sont retranscrites sous forme de paroles peut, elle,  
être protégée si elle est originale. 

Tout d’abord, dans sa manière de s’exprimer, Monsieur AMAMRA s’adresse directement à son père, il le tutoie. 

Cette utilisation de la deuxième personne du singulier souligne la proximité qu’il y avait entre lui et l’être perdu, il lui  
envoie un dernier message. Cet adieu n’aurait pas été possible avec l’utilisation, plus impersonnelle de la troisième  
personne du singulier « il ». 

Il implique le reste de sa famille avec l’emploi du « nous » qui renforce aussi l’intimité de la chanson que nous, public,  
sommes conviés seulement d’écouter. 
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Ensuite, Monsieur AMAMRA, de manière pudique, traite d’un sujet sensible : celui de la mort, sans jamais la citer. 

Il y fait référence avec des métaphores « vers des cieux interdits Silencieux et froids », comme si employer le mot la  
désignant allait la rendre réelle. 

Il utilise aussi la litote, une figure de rhétorique qui consiste à déguiser sa pensée de façon à la faire deviner. 

Elle est principalement produite par un vocabulaire neutralisé ou par la négation d’un contraire ou toute autre tournure  
de contournement. 

Cette figure est utilisée à plusieurs reprises dans les paroles comme par exemple « Tu t’envoles et tu fuis », lors du 
premier couplet.  Elle donne plus de force à la notion exprimée que si elle avait été désignée simplement, avec son  
terme habituel. 

Par ailleurs, il emploie le présent de l’indicatif bien que son père soit déjà décédé. 

Par ce biais, il le fait revivre, prolonge le passé de manière à se donner le temps de lui dire au revoir, de lui exprimer  
ses sentiments. Il l’interroge « alors comme ça tu t’en vas ? » comme si ce départ était voulu, choisit par son père. 

Ces choix rendent les paroles plus réelles, plus vivantes. Elles permettent à l’auditeur une immersion dans le ressenti  
de l’auteur.

De plus, les paroles de Monsieur AMAMRA relatent les différents états d’esprits, sentiments par lesquels il est passé  
durant cette épreuve.

 Notamment la brutalité, la soudaineté de la perte : « comme ça sans prévenir ». Il relate son vécu, son histoire. Tous  
les décès ne sont pas soudains, précipités et personne ne réagit de la même manière en fonction de son caractère,  
son vécu, des circonstances et de sa maturité.

Il exprime aussi son ressenti face à cette épreuve, la blessure qu’elle inflige à son âme : « ça nous blesse, nous ronge 
nous déchire ». 

L’âme est ici rapportée à quelque chose de concret, de matériel qui peut être abîmée, touchée par une action  
humaine, voire animale : « ronger ». 

Monsieur AMAMRA exprime la peur qu’il ressent au moment où son père décède et où il écrit sa chanson « de ces 
plaies de ces peurs ».

 Là encore la notion de plaie est un langage corporel rapporté à l’âme, la mort d’un proche est une blessure physique  
comme un coup porté au corps. 

La peur qu’il exprime provient de son jeune âge : quand son père décède il n’a que 17 ans. 

Il exprime ce qu’un adolescent peut ressentir suite au décès de son père, alors qu’il n’a pas fini de grandir, qu’il ne se  
sent pas prêt à affronter la vie sans le soutient de son père. « Et on reste seul au monde sans avenir », « Seul vivant  
mais c’est pire ». 

Ce sont tous ces éléments qui individuellement ne sont pas protégeables par le droit d’auteur qui, assemblés, sont  
constitutifs de l’originalité de l’œuvre en question. 

Par voie de conséquence, les paroles écrites par Monsieur AMAMRA reflètent bien sa personnalité, son esprit créateur  
de part la   combinaison     des choix   faits par l’auteur quant à l’écriture de sa chanson  . 

Ce texte parle de la mort de son père mais avant tout du moment où celui-ci est décédé soit, dans la jeunesse de  
l’auteur et de manière impromptue, de telle sorte que celui-ci n’ai pas pu lui dire au revoir, ce qu’il fait grâce à ce texte. 

La personnalité de l’auteur transparaît clairement à travers le texte, elle se traduit par les choix effectués lors de 
l’écriture, l’expression de ses sentiments personnels. Cette œuvre est donc originale. 

Dès lors, ces paroles étant formalisées et originales, elles sont susceptibles de protection par le droit d’auteur. 

- Fin de citation - 

Strictement tous les éléments permettent de caractériser une contrefaçon !
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Dans la chanson de Monsieur Nacer AMAMRA il n'y a pas un seul thème et le principal n'est  pas la perte d'un  
être cher. 

Il  y a trois thèmes qui  combinés constituent le refrain et  toute l'identité de la chanson. Après avoir  lu ce qui 
précède, ne pas le voir, le constater, le reconnaître est pour le moins « ahurissant ».

Pour rappel  :

Lien : http://www.espacefrancais.com/le-raisonnement-par-syllogisme/

Le syllogisme est un mode de raisonnement exposé il  y a 2 400 ans par le philosophe Aristote. Ce raisonnement 
consiste en deux propositions dont on déduit une troisième ; il est ordinairement fondé sur un des deux principes 
suivants, où il n’y a pas d’erreur possible :

 Ce qui convient à l’idée d’une généralité, convient à chacun des individus qui composent cette généralité.●

 Ce qui ne convient pas à l’idée d’une généralité, ne convient à aucun des individus. Le syllogisme est considéré●  
comme étant un raisonnement déductif sous sa forme complète et régulière.

Les deux premières propositions du syllogisme se nomment prémisses ;  la plus générale des deux prémisses se 
nomme majeure ; la moins générale, ordinairement la seconde, se nomme mineure. La troisième proposition déduite 
des deux autres par une conséquence, légitime ou illégitime, se nomme conclusion. Quand les prémisses sont vraies 
et la conséquence légitime, c’est-à-dire contenue dans les prémisses, le syllogisme est matériellement et formellement 
en règle

« La perte d'un être cher » est effectivement un des trois thèmes de ce morceau, mais ce n'est pas le sujet  
qui  se dégage en premier dans l'échelle  complexe des émotions que l'on ressent  lorsque l'on écoute la  
chanson. Dans la mesure où M. AMAMRA a écrit sur le départ de son père qui est  effectivement « La perte  
d’un être cher » sous forme de litote, il devient évident de  comprendre que son thème principal « le temps  
que son père ne lui a pas laissé pour lui  dire «je t’aime» en est son syllogisme.

Source : http://www.espacefrancais.com/le-raisonnement-par-syllogisme/

Voici les thèmes dans l'ordre respecté de leur importance. Ils sont bien sûr interdépendant les uns des autres 
et complémentaires dans l'impression générale du ressenti de l’auditeur.
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L’œuvre a bien été renommée et la pièce le justifiant à été versée aux débats lors de l'assignation du conseil de M. 
AMAMRA.
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Tout  d 'abord ,  c e  n ' e s t  p a s  u n  c o u r r i e r  p r o p r e m e n t  d i t  q u i  a  é t é  e n v o y é  à  l a  S A C E M  m a i s  
u n  d o c u m e n t  d e  q u e l q u e s  l i g n e s  r é d i g é  ( o u  g r i f f o n n é )  à  l a  h â t e  e n  q u e l q u e s  m i n u t e s  s u r  
l e  c o i n  d ' u n  b u r e a u  e t  s o u s  l a  p r e s s i o n  d e  l a  r e p r é s e n t a n t e  d e  l a  S A C E M  r e s t é e  d e b o u t  
e n  f i x a n t  d u  r e g a r d  M .  A M A M R A  à  l ' a n t e n n e  d e  L y o n .

Pour  des  ra isons  qu i  semblen t  assez  c la i res  ma in tenant  ( la  SACEM  es t  en  cause  dans  ce 
doss ie r ) ,  l ' employée  chargée  de  l ’accue i l  é ta i t  v is ib lement  t rès  agacée  de  la  demande  que 
M.AMAMRA lu i  ava i t  fo rmu lé  verba lement  auparavant .

 
Ma lgré  les  cond i t ions  peu confor tab les  dans  lesque l les  la  d i te  « le t t re»  a  é té  écr i te ,  le  t i t re  de 
la  chanson  «Tu  nous  la isses»  a  é té  ra tu rée  à  jus te  t i t re  car  s i  au  cont ra i re  ce  t i t re  ne  l 'ava i t  
pas  é té ,  ce la  aura i t  é té  l 'occas ion  aux  par t ies  adverses  de  pré tendre  que  le  demandeur  ava i t  
inventé  ce t  in t i tu lé  pour  le  procès .

N o u s  a v o n s  l à  u n e  b e l l e  d é m o n s t r a t i o n  i n v o l o n t a i r e  q u i  m a r q u e  l a  b o n n e  f o i  d e  M .  
A M A M R A  q u i  n o u s  m o n t r e  b i e n  p a r  c e t  a c t e  n a t u r e l  e t  p l e i n  d e  b o n  s e n s  q u ' i l  n e  
r e v e n d i q u e  p a s  t o u t  e t  n ' i m p o r t e  q u o i  p u i s q u ' i l  s ' e s t  s o u v e n u  q u e  s o n  t i t r e  a v a i t  é t é  
e n r e g i s t r é  à  d e u x  r e p r i s e s  s o u s  l ' a p p e l l a t i o n  « 8 7 » .  

Le  morceau  ava i t  é té  enreg is t ré  dès  1994  e t  homologué  o f f ic ie l lement  en  1995  à  la  SACEM,  
en  ou t re  ce  t i t re  ayant  connu  beaucoup  de  vers ions  d i f fé ren tes  en  concer t  jusqu 'en  1999  
avec  p lus ieurs  t rans fo rmat ions ,  adapta t ions  en  fonc t ion  du  nombre  de  mus ic iens  sur  scène, 
tan t  au  n iveau du tex te ,  des  ar rangements  de  la  mus ique e t  de  la  mé lod ie  pr inc ipa le  du  chant  
e t  i l  n 'es t  pas  i l l og ique  qu 'en  2012,  é tan t  donné  les  c i rcons tances  de  l 'accue i l  t rès  hos t i le  
réservé  à  Nacer  AMAMRA  dans  les  bureaux  de  la  SACEM,  que  M.  AMAMRA  ra tu re  une  l igne  
d 'un  document  fa i t  t rès  rap idement  sans  se  t romper  néanmoins  au  f ina l .

Source   :  Demande à  la  SACEM (p ièce 13 .5  des  documents  o f f ic ie ls )

L e s  p a r t i e s  a d v e r s e s  i n v o q u e n t  t o u t  e t  n ' i m p o r t e  q u e l s  d é t a i l s  q u i  p o u r r a i e n t  s e r v i r  
c o n t r e  M .  A M A M R A  e t  l a i s s e r  e n t e n d r e  q u e  l a  v i c t i m e  d a n s  c e t t e  a f f a i r e  s e r a i t  u n  
c o m p l o t e u r  m a l a d r o i t .

27



Et alors ? Quel est le souci ? Le conseil de M. AMAMRA a bien le droit de demander une copie du dépôt de 
l'oeuvre.

Cette partie n'est qu'une énième répétition des arguments de la partie adverse qui sont contredits précédemment.
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Cette partie n'est qu'une énième répétition des arguments de la partie adverse qui ont été contredits  précédemment.

Monsieur AMAMRA  n'interdit rien à personne et ne s'arroge aucun droit contrairement aux défendeurs qui se  
sont permis de spolier son œuvre et  qui veulent se faire passer maintenant pour des victimes au nom de la  
liberté d'expression.

Tout a déjà été dit à ce sujet et la répétition des arguments, même lorsqu'ils sont faux, ne deviendra jamais le  
reflet d'une vérité.

Rappelons que Madame GARRIC est experte musicologue agrégée de la SACEM : 

Le terme «prétendu» est insultant, non seulement pour M. AMAMRA, mais aussi pour la professionnelle à qui il a fait 
appel pour justifier sa demande de réparation de son préjudice à la justice.
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De manière la plus simple, mis bout à bout, l'ensemble de ces similitudes  caractérise évidemment un cas d'école en 
matière de parasitisme musical. Pour produire les mêmes effets sentimentaux chez l'auditeur on utilise les mêmes 
outils que ceux de l'auteur original, produit de manière sincère dans son œuvre qui a servi évidemment de modèle  
pour la contrefaçon...

Encore une fois, nous parlons dans l'affaire qui nous intéresse de parasitisme musical et c'est exactement le principe 
de celui-ci.

Source : Article L. 335-2 de la Propriété Littéraire et Artistique Procédures et Sanctions - Dalloz
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Madame GARRIC a fait une expertise professionnelle dénuée de tout élément passionnel, contrairement au prétendu 
expert de David M. HALLYDAY qui avait déjà travaillé à plusieurs reprises avec la famille HALLYDAY et la société 
WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE (il  annonce 115 affaires de  plagiats  où  il  est  intervenu)  et  c'est  en  toute 
honnêteté et  en respectant sa déontologie d'expert  agrégée par une institution honorable à ses yeux puisqu'elle 
dépend de la SACEM, pour la rémunération de ses propres œuvres musicales.

Les paroles autant que la musique sont protégeables par le droit d'auteur.

Cette partie n'est qu'une énième répétition des arguments de la partie adverse qui sont contredits précédemment.

31



FAUX !
Monsieur SPIERS  reconnaît aussi 10% de notes communes  sur le couplet et 11% sur le refrain ...

Source : Extrait de sa propre expertise faite le 13 juin 2013 à Paris.
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3 raisons de remettre en cause l’expertise de M. Gérard SPIERS :

- Premier conflit d’intérêt : Monsieur SPIERS, éditeur lui-même, est édité par WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE. 

Source : http://www.diarezzo.com/multimedia/monographies/editeurs/warnerbros.htm

-  Deuxième  conflit  d’intérêt :  Monsieur  SPIERS a été  le  référent  payé à  hauteur  de  10 000 euros pour  Johnny 
HALLYDAY en 2004 dans le procès qui l’opposait à UNIVERSAL MUSIC (voir la dernière page de l’arrêt rendu le 20 
janvier 2005 par la XVIIIe chambre de la cour d’appel de PARIS).

Source : Lien

-  Troisième   conflit  d’intérêt   :La  manière  peu  conventionnelle  de  pratiquer  une  expertise  musicale  en  occultant 
complètement les paroles et en inversant le couplet et le refrain exactement de la même manière que la construction 
de la contrefaçon des paroles du texte de M. AMAMRA...

- Il n'est pas interdit, dans ces conditions, de penser fortement que M. SPIERS ait lui-même participé de manière active, 
à l’élaboration de la réécriture de la chanson « Tu nous laisses » en tant que spécialiste afin d'éviter une condamnation 
en cas de procès.
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Comment, lorsqu'on se prétend expert, arrive-t-on à confondre un couplet et un refrain ?

On peut aisément supposer qu'abusant de son statut « d'expert judiciaire » il est en réalité mandaté et rémunéré par  
les professionnels de l'industrie du disque et travaille pour leur comptes.

Cet homme n’est ni plus ni moins sous-éditeur lui-même de méthodes musicales et édité par :

Warner Chappell Music via di-arezzo! 

Lien : http://www.di-arezzo.com/multimedia/monographies/editeurs/warnerbros.htm

FAUX !
Monsieur SPIERS  reconnaît quand même 10% de notes communes  sur le couplet et 11% sur le refrain ...
voir sa propre expertise !

Premier point :  Ce ne sont pas les éléments d'arrangement, la mélodie, la rythmique et l'harmonie qui constituent la 
chanson mais bien les paroles qui sont elles, illustrées par la musique.

Une chanson c'est un texte plus une musique qui l’accompagne. En d'autres termes, la musique est au service des  
paroles et voici deux définitions d'une chanson :

Dans  le  dictionnaire  Larousse :  Poème  à chanter, composé  de  stances  égales  appelées  couplets,  séparées 
généralement par un leitmotiv, le refrain.

Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chanson/14627

Sur Wikipédia : Une chanson est une œuvre musicale composée d'un texte et d'une mélodie. Elle peut être interprétée 
sans accompagnement instrumental, c'est-à-dire a capella, ou au contraire d'un ou plusieurs instruments. Elle peut-être 
à une voix ou à plusieurs comme dans un choral. ...

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanson

D'ailleurs, nous disons bien dans le domaine du cinéma que la musique illustrent (met en valeur) les images...

Même si la dénomination d'une chanson est définie comme « œuvre musicale », ne prenons pas dans ce dossier la 
musique seule comme point de repère mais plaçons nous comme la définition d'une chanson l'impose c'est-à-dire sur 
le texte en priorité.

Deuxième point :  Les paroles prétendument écrite par Lionel Florence sont entièrement recopiées sur le modèle du  
texte de Nacer AMAMRA.
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Réponse par deux extraits de l'expertise de M. Laurent MATIUSSI, fait à Lyon, le 19 juillet 2013 :

C'est  faire  injure  à  la  clairevoyance  du  magistrat   de  croire  qu'il  restera  aveugle  devant  les  périphrases  
recopiées du texte de Nacer AMAMRA. 

La carrure n'est que le nombre de mesures faisant partie d'un arrangement musicale selon le goût de son auteur  
et n'est en aucun cas un élément constitutif ou représentatif d' une contrefaçon ou son contraire.

En quête de la moindre différence qui éloignerait la copie de David HALLYDAY  de l’œuvre originale de M. AMAMRA, 
une différence sur un élément d'arrangement  non protégeable du droit de la propriété intellectuelle est amplifié afin de 
faire croire à son importance.

Cet élément n'a en réalité aucune valeur dans le débat qui nous préoccupe.

 

Différents experts du côté de M. AMAMRA (et non un seul ayant travaillé à plusieurs reprises avec les défendeurs) ont 
rendu leurs travaux et c'est à ces analyses circonstanciées que le juge devra se référer éventuellement, non à des 
points de détails sans aucune importance.

E n c o r e  u n e  f o i s ,  L e s  p a r t i e s  a d v e r s e s  i n v o q u e n t  t o u t  e t  n ' i m p o r t e  q u e l  d é t a i l  q u i  p o u r r a i t  
s e r v i r  c o n t r e  M .  A M A M R A  e t  l a i s s e r  e n t e n d r e  q u e  l a  v i c t i m e  s e r a i t  u n  c o m p l o t e u r  
m a l a d r o i t .
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Pour rappel, Extrait de l'Assignation de Maître SANNIER, conseil de M. AMAMRA : 

Sur l’originalité de la musique     :   

« L’originalité peut se révéler tant dans la mélodie que dans l’harmonie ou le rythme »

(Tribunal civil de la Seine le 31 octobre 1950)

« Et résider, pour une chanson dans la combinaison de la mélodie et de son rythme. » 

(Cass Civ 1ère 11 octobre 1989 pourvoi n° 88-11186)

• En l’espèce, le rythme de la musique est un slow de tempo lent. 

Cela emporte l’auditeur dans une certaine nostalgie, l’invite à laisser aller ses émotions suivant les paroles de la 
chanson. 

• La mélodie est composée de plusieurs éléments : 

La ligne mélodique est tout d’abord douce puis prend de la hauteur au moment du refrain. 

Sur le refrain on dénote un changement de nuance qui contraste avec le reste de la chanson. Le chanteur passe d’une 
voix douce à une voix forte marquée durable.

Cette rupture apporte une dramatisation des paroles prononcées relatives à l’abandon, à la brutalité du départ, à la 
souffrance. 

Monsieur AMAMRA utilise la « blue note » qui « apporte de la diversité, un enrichissement harmonique et une variation 
mélodique considérable à un point stratégique de la chanson » selon Laetitia GARRIC. 

(Pièce n°11)

Il utilise aussi fréquemment des procédés vocaux et des ports de voix de mouvement descendant en fin de phrase.  

Les mots importants du texte tel que « Laisse » sont appuyés, chantés d’une voix durable, aigue et naturelle. Le terme 
« laisse » selon Lætitia GARRIC « se révèle comme l’identité de la chanson, la sonorité pivot et motrice de l’œuvre. »

(Pièce n°11)

Ce terme est en effet la clé de l’œuvre, son élément déclencheur. Cependant, Monsieur AMAMRA ne prétend 
aucunement se l’approprier, simplement défendre son utilisation originale au sein de sa propre œuvre. 

• L’harmonie  , quant à elle, est constituée d’accords peu enrichis à l’état fondamental et d’une mise en contraste 
des modes majeurs et mineurs pour le renouvellement de l’émotion.  

- Fin de citation - 

Ainsi, l’œuvre réalisée par Monsieur AMAMRA, est originale de par la combinaison de son harmonie, de sa 
mélodie et de son rythme. Elle reflète la personnalité de son auteur et se place au service des paroles de 
manière à leur donner toute leur puissance. 
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Monsieur AMAMRA  à faire faire une expertise par une spécialiste agrégée de la SACEM et elle a noté que les deux 
œuvres étaient interprétée par deux chanteurs ayant comme registre celui de ténor tous les deux, personne n'a  
revendiqué aucun monopole de quoi que ce soit, d'où vient cette accusation ?

Tout le monde peut constater que c'est encore une tournure de phrase de la part des concluants pour dénigrer  
M. AMAMRA et le faire passer pour un mythomane mégalomane afin de le discréditer encore un peu plus pour, à  
contrario, faire paraître M. HALLYDAY plus crédible et moins coupable.

Extrait de l'article « D. Hallyday : Enquête sur sa voix et ses styles » / Lien : http://hallydayplagiat.com/voix.html

Comment était son timbre de voix ?

Voilé, rauque puisque tiré du fond de la gorge !

Manière de chanter :  
À la manière de : Huey Lewis ou Bryan Adams ! 

             Les fans de David Hallyday vont nous rétorquer que : puisque c’est du français qu’il chante  
maintenant, son timbre peut changer. Faux !

Aucun chanteur connu n’a changé sa signature vocale au cours de sa carrière y compris lorsqu’il chantait dans des 
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langues différentes. 

Entendons nous bien. Une signature vocale c’est: Le timbre de voix

Il peut être :

- clair 
- nasal 
- voilé 
- fond de gorge 
- forcé 
- grave 
- aigu

+

La manière de l’utiliser ce timbre, la manière de chanter ou l’interprétation :

- De tenir ou de couper les notes dans une phrase 
- De poser les mots, le phrasé (c’est à dire l’enchaînement des mots) 
- La façon de commencer ou de finir les phrases 
- Les mélismes (changement de notes sur une même syllabe) 
- Nuances et intensités des mots prononcés 
Etc...

David Hallyday utilise le même timbre clair que le mien, chante de la même manière en intensifiant les mêmes mots et  
expressions : j’reste, laisse, sans prévenir, seul sur terre etc.

Il reproduit donc ma signature vocale pour raconter de la même façon (litote) mon histoire qu’il s’est accaparé.

- Fin de citation - 

David HALLYDAY et les avocats de WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE croient détenir la stratégie de plaidoirie 
imparable et pensent influencer le juge en charge de cette complexe affaire en faisant croire au magistrat que le 
parasitisme musical de « Tu ne m'as pas laissé le temps » basé sur la contrefaçon du texte des paroles de l’œuvre 
« Tu nous laisses » écrit et composé par M. AMAMRA sont deux chansons sans ressemblance.

Pour cela les défendeurs espèrent convaincre la justice avec une écoute des deux œuvres qui serait à force de le 
répéter, selon eux, peu identique.

Pour rappel, le principe même du parasitisme musical d'une chanson est basé sur le détournement de la mélodie 
principale (le chant) et bien sûr, aussi des harmonies qui en découlent, qui “habillent”, agrémentent et mettent en 
valeur cette mélodie. 

Sylvie VARTAN la propre mère de David HALLYDAY a été condamnée en 1971 pour contrefaçon en utilisant cette 
méthode.

Malgré tout, avec une obstination et une arrogance sans limite frisant même le ridicule, le défendeur et ses avocats 
sont certain de convaincre la cour de justice de Lyon de leur prétendue bonne foi en faisant écouter les deux versions 
de la chanson originale « Tu nous laisses » composé par M. AMAMRA et la contrefaçon de M. HALLYDAY « Tu ne 
m'as pas laissé le temps » au magistrat chargé d'apprécier et juger cette affaire.
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Présumer d'une hypothétique faiblesse dans le domaine de l'écoute musicale du juge est  une très lourde erreur de la 
part des concluants.

Cette manœuvre grossière est une véritable insulte à l'intelligence de ce professionnel de justice et ce stratagème ne 
lui échappera pas assurément.

En effet, l’œuvre « Tu nous laisses » a été réécrite et réarrangée en vue justement d'échapper à une condamnation en 
justice pour contrefaçon.

Comptant sur la réadaptation c'est-à-dire le parasitisme de la musique, Monsieur HALLYDAY et ses avocats  espèrent 
tromper l'oreille du juge lyonnais peu habitué à ce type d'affaire judiciaire qui requière une très grande compétence en 
matière musicale et une connaissance très pointue de la chanson de variété francophone.

En ce sens, M. AMAMRA a effectué  le même travail de réécriture que les défendeurs afin de démontrer que le 
changement de la mélodie principale ne constitue en rien la preuve que la contrefaçon de son œuvre n'existe 
pas : c'est le plagiat du plagiat !

- LE PLAGIAT DU PLAGIAT - 

Lien de l'article complet : http://naceramamra.com/plagiatduplagiat.html

La chanson « Tu nous laisses 2014 » est un exemple parfait de plagiat de texte sur la base d'un exemple très concret 
en l’occurrence, puisque c'est celui du plagiat de David Hallyday « Tu ne m'as pas laissé le temps » qui est lui-même 
le plagiat  de mon morceau « Tu nous laisses » écrit en 1987.

Nacer AMAMRA a donc plagié son plagiaire !
Nous pouvons tous constater très clairement comment Lionel Florence a fait sa contrefaçon et réécrit les paroles de la 
chanson « Tu nous laisses » en reprenant la deuxième partie de mon refrain pour construire son premier couplet.
Nacer AMAMRA a donc suivi exactement le même procédé. Vous pouvez vous-même le constater.

Il  a  repris  et  gardé toutes  les  sens  et  les  significations  des  phrases  importantes  du  texte  de  David  Hallyday  en 
changeant simplement leurs formulations. Nacer AMAMRA a conservé son refrain pratiquement tel qu'il était avant la 
contrefacon faite par David Hallyday mais il a doublé, accéléré son phrasé c'est-à-dire sa prosodie.

Changement aussi de mélodies du couplet et du refrain (c'est un véritable jeu d'enfant pour un musicien) et le tour était 
joué ! Un tube était né en quelques minutes !

La contrefaçon des paroles de la chanson de Nacer AMAMRA est saisissante si nous prenons soin de comparer  
attentivement les deux textes des Chansons « Tu nous laisses » avec « Tu ne m'as pas laissé le temps ».

Analyse textuelle du plagiat du plagiat :

David HALLYDAY

Tu ne m’as pas laissé le temps 1999

J’reste solitude
Avec mes souvenirs +regrets
Ces morceaux du passé souvenirs
Comme un miroir en éclats de verre cœur 
brisé

Mais à quoi ça sert ? désarroi+notion de 
temps 
C'que j'voulais te dire expression de 
sentiments
Reste sur des pages blanches
Sur lesquelles je peux tirer un trait 
expression de sentiments+ cœur 
brisé+regrets
C'était juste hier notion de temps

Refrain

Nacer AMAMRA

Tu nous laisses version 2014

On devrait toujours dire avant expression 
de sentiments+notion de temps
L'importance que les gens prennent départ,  
perte d'un être cher
Oui je sais c'est trop tard maintenant  
désarroi+notion de temps 
Je n'attends plus que tu reviennes cœur 
brisé

Et je reste là solitude
Accroché aux souvenirs regrets
Le manque de toi me fais tant souffrir 
regrets

Refrain
Tu me laisses départ
Comme ça, sans prévenir désarroi+notion 

Nacer AMAMRA

Tu nous laisses 1997

Alors comme ça tu t’en vas départ, perte 
d'un être cher
Tu t’envoles et tu fuis 
Vers des cieux interdits 
Silencieux et froids 

Alors comme ça tu es las? 
De ce monde qui pleure
De ces plaies de ces peurs 
Mais toi dans tout ça ?désarroi+notion de 
temps 

Refrain
Tu nous laisses départ
Comme ça, sans prévenir désarroi+notion 
de temps 
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Tu ne m'as 
Pas laissé, le temps désarroi+notion de 
temps
De te dire tout c'que je t'aime expression 
de sentiments
Ni tout c'que tu me manques regrets

On devrait toujours dire avant expression 
de sentiments+notion de temps
L'importance que les gens prennent départ
Tant qu'il est encore temps notion de temps
Mais tu ne m'as pas laisser le temps

2ème couplet

Toi qui m'as tout appris et m'as tant donné
C'est dans tes yeux que je grandissaiset 
me sentais fier éducation social et  
religieuse

Pourquoi sans prévenir désarroi+notion de 
temps
Un jour tout s'arrête cœur brisé
Et vous laisse encore plus seul sur terre 
solitude + avenir incertain
Sans savoir quoi faire désarroi

de temps 
Ça me blesse
Me ronge, me déchire
Et je reste sans avoir pu te dire 
Tout ce que je t'ai aimé expression de 
sentiments 
Le temps passe, ne fait que s'enfuir notion 
de temps
Il efface tous nos souvenirs 
souvenirs+regrets
Toutes les traces d'Amour à venir
Mais tout ce que tu m'as laissé départ
C'est le temps de regretter  regrets

2ème couplet

Toi tu était ma source d'inspiration 
éducation  social et religieuse
Maintenant le doute m’entraîne  avenir  
incertain
Dans ton regard, je voyais l'horizon 
éducation social et religieuse
Mais maintenant c'est plus la peine 
désarroi+notion de temps

Ça nous blesse
Nous ronge, nous déchire
Ça nous fait souffrir regrets

Et on reste solitude
Seul au monde sans avenir  avenir
Accroché aux souvenirs regrets
Seul vivant mais c’est pire solitude

2ème couplet
Et j’ai le cœur en panne cœur brisé 
De tout Amour exhaustif  expression de 
sentiments
J’croyais la vie sans drame  désarroi
Je n'l'a vois plus qu'en sursis avenir  
incertain

Alors comme ça tu planes  
Dans ce monde inédit avenir incertain
Insolent et profane enfer
Que nos mémoires suscitent ou paradis

J’croyais à l’enfer aux flammes
Aux anges au paradis éducation  social et 
religieuse
Ma vie n’a plus vraiment d’âme désarroi
Maintenant que tu es parti cœur brisé 

conclusion     

« La perte d’un être cher » est le 
syllogisme du refrain de la chanson 
« Tu ne m’as pas laissé le temps ».

Explication des thèmes principaux:

Les 3 premières phrases du   Refrain   
de David HALLYDAY :

E- Tu ne m'as pas laissé = 
désarroi /privation dans le 
sens « Tu ne m’as même pas 
laissé le temps »…

C’est la prémisse mineure

       B- Le temps : 
           Tu ne m'as pas laissé le temps

    

C’est la prémisse majeure

David Hallyday parle du temps mais  
cela sous-entend évidement :
      C- le départ de quelqu'un (la perte 
d’un être cher) 

Tu ne m'as pas laissé le temps
Laissé est pris dans le sens de 
« accorder » de « donner la chance 
de pouvoir faire ou dire quelque 
chose» (te dire je t’aime). 

conclusion 

« Tu ne m'as pas laissé le temps est 
le syllogisme  du refrain de la chanson 
« Tu nous laisses »

Explication des thèmes principaux:

Les 3 premières phrases du   Refrain   
de Nacer AMAMRA :

     A- Tu nous laisses = La perte d'un 
être cher = je parle du départ de mon 
père.

C’est la prémisse majeure

B - Comme ça = un sentiment de 
désarroi et de privation dans le sens 
de « sans  même m’avoir laissé le 
temps ».

C’est la prémisse mineure

C - Sans prévenir implique une notion 
de temps en plus du désarroi mais 
avec l'idée supplémentaire du 
"Comment" c'est à d
ire dans quelle condition particulière 
pour l'auteur (moi) cet être cher (mon 
père) m’a laissé.

"Sans prévenir" sous-entend qu'on ne 
s'attend pas à ce qui va arriver, qu'un 
événement ne vous a pas laissé le 
temps pour réagir, pour faire ou pour 
dire quelque chose d'important à vos 

conclusion 

« Tu ne m'as pas laissé le temps est 
le syllogisme  du refrain de la chanson 
« Tu nous laisses »

Explication des thèmes principaux:

Les 3 premières phrases du   Refrain   
de Nacer AMAMRA :

     A- Tu nous laisses = La perte d'un 
être cher = je parle du départ de mon 
père.

C’est la prémisse majeure

B - Comme ça = un sentiment de 
désarroi et de privation dans le sens 
de « sans  même m’avoir laissé le 
temps ».

C’est la prémisse mineure

C - Sans prévenir implique une notion 
de temps en plus du désarroi mais 
avec l'idée supplémentaire du 
"Comment" c'est à dire dans quelle 
condition particulière pour l'auteur 
(moi) cet être cher (mon père) m’a 
laissé.

"Sans prévenir" sous-entend qu'on ne 
s'attend pas à ce qui va arriver, qu'un 
événement ne vous a pas laissé le 
temps pour réagir, pour faire ou pour 
dire quelque chose d'important à vos 
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C’est la conclusion 

« La perte d’un être cher » est le 
syllogisme du refrain de la chanson 
« Tu ne m’as pas laissé le temps ».

yeux et j’ai donc été pris au dépourvu.

C’est la conclusion 

« Tu ne m'as pas laissé le temps est 
le syllogisme  du refrain de la chanson 
« Tu nous laisses »

yeux et j’ai donc été pris au dépourvu.

C’est la conclusion 

« Tu ne m'as pas laissé le temps est 
le syllogisme  du refrain de la chanson 
« Tu nous laisses »

ECOUTEZ LE PLAGIAT DU PLAGIAT :

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=cz4R8ViD_TQ

Des dizaines de versions de ce morceau ont été interprété par M. AMAMRA pour chaque concert de manière légèrement 
différente pour chaque prestation.

La version enregistrée qui a servie de modèle de base aux contrefacteurs est effectivement une version enregistrée en 
1994 où sur le mot « Laisses » est teinté d'une pointe d' accent plutôt anglo-saxon, mais c'est là une confirmation que 
M. AMAMRA était bilingue et rien d'autre.. 

En 1999, même s'ils ne collaboraient plus ensemble, l'ancien manager et conseillé artistique de  Nacer AMAMRA a 
téléphoné au chanteur pour le félicité de son succès qui passait sur les ondes.

En effet,  Monsieur  Cyrille  BAÏYO a  confondu et  fait  totalement  l'amalgame entre  les  deux  versions  de  « Tu  nous 
laisses » chanté par Nacer AMAMRA avec l’interprétation de David HALLYDAY à l'époque« si bien qu'il a cru que M. 
AMAMRA avait obtenu un contrat d'engagement avec une maison de disques et passait sur toutes les radios !

Quelle ironie du sort !
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Source : Extrait de l'Attestation de Cyrille Baiyo, ancien manager de Nacer Amamra datant du 22 janvier 2015.

Il  semblerait  que  Monsieur  David  HALLYDAY  ait  bien  attendu  Monsieur  AMAMRA  pour  commencer  à  chanter 
effectivement en français mais toujours pour la moralité des débats il convient de se demander pourquoi le fils de la  
star ait aussi attendu l'hommage touchant que M. AMAMRA a rendu à son père pour que le rockeur fasse le même de 
mémoire.
Effectivement   Monsieur David HALLYDAY  n’a pas  attendu Monsieur AMAMRA pour commencer sa carrière en 
chantant avec la langue de SHAKESPEARE, mais il a changé sa manière de chanter spécialement pour le titre « Tu 
ne m'as pas laissé le temps », en changeant de langue, celle de MOLIERE.

Comme chacun peut le constater, tous les titres de tous les albums ainsi que toutes les chansons de David Hallyday 
avant 1999 sont en Anglais...

Tous les albums de la célébrité ont tous été produit par son beau-père le mari de Sylvie VARTAN.

En imitant le style musical  de M .  AMAMRA, sa manière de chanter en français et  son timbre de voix,  M. David 
Hallyday s’est attribué sa signature vocale et sa fibre artistique (manière d’exprimer mon art) mais encore plus grave, il 
s’est servi de son histoire vécue pour se donner une image d’un artiste sensible, romantique, emprunt de nostalgie et 
proche de sa famille en chantant sur un sujet extrêmement fédérateur pour le grand public. 

Inutile de préciser que M. David Hallyday était déjà très populaire auprès des français puisqu’il  bénéficiait  d’une 
image très positive de « petit prince » ou de “gendre idéal“, enfant de deux grandes stars de la chanson française qui 
ont contribué à faire la culture musicale populaire de notre pays.

Paradoxalement lorsqu’on réfléchit à son parcours, (malgré ses succès anglophones en France), on ne peut que se 
rendre compte qu’il ne possédait aucune image artistique très définie et identifiable dans l’hexagone avant l’énorme 
succès de “Tu ne m’as pas laissé le temps“, vendu à plus d’1 million d’exemplaires.
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Les  effets  de  « voix »  blue  notes,  intonation,  etc, sont des éléments constitutifs de l'empreinte de la personnalité 
artistique d'un interprète, c'est ce qui le différencie des autres chanteurs, ce qui le rend reconnaissable par le public  
qui mêlent inconsciemment dans son esprit tous les critères évoqués en écoutant une chanson.

S'il on prend une comparaison commerciale avec les effets de voix que M. HALLYAY prétend ne pas avoir imité, il  
demeure néanmoins que ces critères aident pour beaucoup à juger de la qualité et de la beauté  du morceau ainsi de 
la proximité affective que l'on peut ressentir à son écoute.

Toujours pour rester dans le domaine commercial, les effets de voix c'est le packaging de la chanson, la manière de 
présenter le produit.

Le contenu c'est à dire le texte avec l'histoire qu'elle raconte avec l'émotion engendrer c'est le produit, ce qui pousse 
aussi l'auditeur à acheter le produit dans le commerce formalisé par un cd.

Or M. HALLYDAY en utilisant ainsi les  même effets de « voix » s 'est inscrit complètement dans le sillage commercial 
de M. AMAMRA ce qui s’apparente à du parasitisme.

Nous savons tous qu'il n'est pas nécessaire de rencontrer quelqu'un pour le copié.
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Une illustration vaut parfois mieux qu'un long discours...

Annexe explicative sur l'identité d'un artiste et son importance pour la société.

Les exemples de l’influence directe des politiques sur le culturel, dans l’espace et dans le temps, ne se comptent plus. Leur impact  
sur les identités « nationales » ne fait aucun doute.

On distinguera donc l’identité individuelle de celle d’appartenance, partagée avec un groupe, elle-même sujette à variations, sachant  

que les frontières entre l’une et l’autre offrent une très grande perméabilité.

Si l’on suit le cheminement esthétique d’une personne, quel que soit le groupe humain auquel elle se rattache ou se réfère, il semble  

déjà remarquable que les pratiques musicales auxquelles elle participe, ou adhère esthétiquement, soient étroitement liées à un  

grand nombre de paramètres (sexe, âge, position sociale, environnement familial, etc.).

Mon identité individuelle relève de phénomènes psychologiques, affectifs, innés et acquis. Elle se construit tout au long de ma vie,  

procédant par étapes sélectives, subies dès l’enfance ou choisies au cours de la construction de ma personnalité, de mes  

apprentissages, de mon éducation, des hasards de mes rencontres.

Considérer l’identité musicale comme une succession de clivages internes, entre l'individuel et l’être social, peut être utile pour une  

première approche. 

Il s’avère, cependant, que les très nombreuses études de cas que l’ethnomusicologie apportés à la connaissance tendent à montrer  

que la personnalité musicale est un bien personnel qui se confond aussi avec les attentes sociales.

Par la prise de conscience communautaire qu’elles génèrent. Elles peuvent apparaître comme des ferments de mobilisation sociale,  

des guides pour l’action collective.

Chanteurs et musiciens deviennent ainsi les vecteurs d’une communauté qui s’imagine, se projette dans un univers social redéfini,  

certes plus émotionnellement que rationnellement, mais qui peut néanmoins

"Renforcer la prétention à exister" !

Source : http://ethnomusicologie.revues.org/247
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David Hallyday a construit  son image en France sur le modèle d’un artiste authentique en se basant sur ma  
chanson hommage à son père “Tu nous laisses “ pour sortir de l’image “du chanteur propret “ et pour se donner  
une crédibilité de compositeur et d’interprète qu’il n’a jamais eu.

 

Une illustration vaut parfois mieux qu'un long discours...

Tout le monde peut lire que M. HALLYDAY par le biais de et ses avocats insultent  M. AMAMRA en le traitant de  
malade (délire) paranoïaque.

Ce nouvel outrage verbal en plus du ton dénigrant et irrespectueux utilisé tout au long de leurs conclusions en  
répliques  rédigés  en  réponse  à  l'assignation  du  conseil  de  M.  AMAMRA est  la  marque  indiscutable  d'une  
mauvaise foi peu commune de la part des avocats de M. HALLYDAY et l'absurdité des termes employés pour  
formaliser  ce  document  officiel  dans  un  procès  de  cette  importance  avec  les  possibles  incidences  sur  le  
défendeur, témoigne d'une arrogance empreint d'une grande stupidité. 

Que voulez-vous répondre à un tel cynisme ?

Faut-il ne pas croire ce que voient vos yeux  ?
Faut-il ne pas penser ce que votre logique vous ordonne ?
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En 1999 Caroline MOLKO l'actuelle PDG de WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE était  la directrice artistique de 
David HALLYDAY et Pascal NEGRE, toujours PDG d'UNIVERSAL MUSIC encore aujourd'hui (producteur de Johnny, 
David et Sylvie) ont tellement voulu que David HALLYDAY s’imprègne de l'authenticité de l'univers de M. AMAMRA 
pour adapter son image artistique en France qu'ils n'ont pas hésité à lui faire porter une chemise avec le même chiffre  
« 5 », chiffre identifiant le nom du groupe du demandeur « 5 Days A WEEK ».

Un pied de nez au passage pour rester poli à Nacer Amamra pour rappeler à cet homme aux origines modestes qu'il  
n'atteindra jamais son rêve parce que ces professionnels de l'industrie du disque ont décidé eux de se servir de ses 
œuvres et de l'histoire de sa vie pour fabriquer une rampe de lancement pour la promotion et la carrière d'autres 
chanteurs.  

Source   : Extrait du livre de Pascal Nègre - « Sans contrefaçon » page 85

En effet comme vous pouvez le voir, nous retrouvons à l'identique le même chiffre 5, la même typographie et la même  
couleur que le logo du groupe de Nacer AMAMRA.

Tous ces élément rassemblés ne peuvent être en aucun cas le fruit d'un quelconque hasard.

Lorsque  M.  AMAMRA  parle  du  « 5 »  à  la  presse  en  faisant  référence  à  sa  date  de  naissance,  c'est  pour  
expliquer les raisons personnelles, intimes et revendicatives de l'utilisation de ce chiffre dans sa symbolique qui  
n'est ni fétichiste ou mystique.

M. AMAMRA a donné au contraire une explication très plausible qui légitime et justifie l'utilisation, l'existence du nom 
de  son  groupe  en  rapport  direct  avec  ce  fameux  chiffre  à  l'opposé  des  arguments  des  concluants  qui  
prétendent que la présence de ce « 5 » est uniquement le fruit du hasard.

Si  les  journalistes  Lyonnais  avaient  retranscrit  correctement  les  propos  du demandeur,  le  côté  loufoque de  
cette question n'aurait pas été exploité par M. HALLYDAY et ses avocats dans cette réplique en conclusions.

Cette manière de se servir des défauts des médias en quête de scoops dans une procédure judiciaire est totalement  
déloyale et n'échappera pas au juge qui sanctionnera cette manipulation à n'en pas douter.

M. HALLYDAY se plaint des articles des médias lorsqu'ils ne sont pas tout à fait en sa faveur mais profite de leur  
pouvoir lorsque ceux-ci veulent faire passer M. AMAMRA pour un personnage assez particulier...   

Ce  qui  reflète en  réalité  dans la  présente procédure,  c'est l’absurde  défense de Monsieur HALLYDAY 
consistant à multiplier ainsi les prétendues  différences,  en se  fondant  sur des éléments qui  sont très 
susceptibles de  caractériser  une  véritable  contrefaçon  traduisant sa   profonde   volonté  p o u r  créer 
artificiellement, une « impression » d'originalité  concernant  l a  c h a n s o n  «  T u  n e  m ' a s  p a s  l a i s s é  l e 
t e m p s  »  et de détourner l’attention du  Tribunal   pour  tenter   de   faire  «oublier»  que  de  nombreuses 
ressemblances existent  bel et bien entre les œuvres en cause.

A cet égard, un  simple coup d’œil  sur les analyses comparatives, même par une personne non  avertie, permet 
rapidement de constater la contrefaçon : Lien de la comparaison. 
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La mauvaise foi inouïe qui émane du demandeur à nier l'évidence n'est qu'une énième répétition des arguments de ses 
avocats qui ont été contredits précédemment avec des pièces justificatives vérifiables à l'appui du coté du demandeur 
toutes versées aux débats pour la cour et laissées à l'appréciation du public qui lira ce document.

Combien de fois faudra-t-il répéter que la mélodie, le rythme et les harmonies ne sont pas à prendre en considération 
dans  l'affaire  qui  nous  concerne  puisque c'est  la  musique  qui  a  été  parasitée  et  donc  changée,  et  les  paroles 
contrefaits.

Les concluants pensent avoir la force de conviction dans leurs arguments fallacieux en les répétant  inlassablement 
sous différentes formes mais aucune explication contradictoire logique et argumentée n'est apportée en définitive.
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En tant que de besoin, on rappellera que le parasitisme est communément défini en jurisprudence comme :  

«  La circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif  et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur  
économique  d'autrui,  individualisée  et  procurant  un  avantage  concurrentiel,  fruit  d'un  savoir-faire,  d'un  travail  
intellectuel et d'investissements » - CA Paris, 20 Septembre 2006, JurisData 2006-313401

Un commentaire aussi partisan pour quelqu'un qui se prétend expert ne peut être que suspect.
Pour rappel, M. SPIERS a déjà été rémunéré par la star HALLYDAY à hauteur de 10 000 euros  (voir document cité  
précédemment). 

Rappelez-vous,  Monsieur  SPIERS  reconnaît  lui  même  paradoxalement  à  son  commentaire,  10%  de  notes  
communes sur le couplet et 11% sur le refrain … (voir son expertise citée précédemment). 

Au lieu d'avouer des énormités il devrait avouer la contrefaçon, il paraîtra plus honnête et moins stupide.

Il plaira ainsi au Tribunal de céans de  condamner le défendeur sur l’intégralité des demandes  de  la  victime 
M. AMAMRA, fins et conclusions.

De plus, comme cette contrefaçon est un  cas de récidive des délits prévus et réprimés au présent chapitre Article 
L335-9, les peines encourues sont portées au double..

Article L335-9     
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 26 JORF 3 août 2006
En cas de récidive des délits prévus et réprimés au présent chapitre ou si le délinquant est ou a été 
lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Cette affirmation de Monsieur Pierre-Yves Gautier ne s'applique pas pour le cas de  M.AMAMRA car il est évident qu'il 
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faut avoir été réellement confronté à la douloureuse situation de la perte d’un être cher extrêmement proche qui vous a 
élevé,  avoir  vécu  réellement  ce  cheminement  intérieur  pour  avoir  cette  réflexion  et  les  probabilités  que 
D. Hallyday/L.Florence aient eu la même idée de la traiter dans une chanson avec la même instrumentation, les mêmes 
types d'arrangements musicaux, sous la même forme (litote), de la même manière écrite (une interpellation directe) au 
présent de l'indicatif adressée à la personne qui est déjà décédée (par définition, par coutume on utilise plutôt les 
verbes conjugués au passé).

Tous ces éléments ajoutés les uns avec les autres nous révèlent de manière très claire qu'il est quasiment impossible 
de réunir tous ces facteurs d'où la conclusion que la contrefaçon est avérée ne serait-ce que sur ce point. 

J’attire votre attention pour prendre en considération que cette subtile notion de temps et le procédé métaphorique 
utilisé (litote + syllogisme) sont absolument essentiels pour comprendre et évaluer la rareté de mon sujet.

Lien  de la comparaison : ici
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Invoquant tout et n'importe quoi, les avocats des parties adverses cherchent à trouver n'importe quel prétexte qui 
pourrait disculper M. HALLYDAY et laisser entendre que la contrefaçon serait le fruit du hasard.

Réponse : 
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Carrière de Nacer Amamra : 

Lien :  http://naceramamra.com/carriere.html

Source   : Extrait du livre de Pascal Nègre - « Sans contrefaçon » page 101

La mise en résidence du groupe « Five Days A Week » a été obtenu grâce à ce titre, qui a convaincu le maire de 
Vaulx-en-Velin ainsi que toute son équipe municipale du bien fondé de leurs démarches envers les autres.

Source : Extrait de l'assignation de Maître Sannier, conseil de M. AMAMRA.
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« 87 » « Tu nous laisses »,  est  aujourd’hui méconnue du grand public mais il n’empêche que c'est le morceau 
qui à propulsé la carrière en France du fils de Johnny HALLYDAY.

Extrait de l'article « Origines : Tu nous laisses » datant du 10 juillet 2013.

Lien : http://hallydayplagiat.com/petitehistoire.html

A court d'arguments et dans le but de discréditer le demandeur, les avocats de David HALLYDAY évoquent le  
terme « complot ». Personne n'a parlé de complot à part les défendeurs.

Un individu faisant partie d'une institution n'est pas l'institution elle-même.
Monsieur Pascal NEGRE est le PDG d'UNIVERSAL MUSIC mais son comportement n'est pas celui de toute l'entreprise 
UNIVERSAL évidemment, il en va de même pour Caroline MOLKO PDG WARNER CHAPPELL et membre du conseil  
d'administration de la SACEM.

Pour ce qui concerne les autres individus impliqués à titre personnel dans cette affaire comme Gilles PELLEGRINI 
l'apporteur d'affaire, co-interprète avec David-HALLYDAYsur le titre “Tu ne m'as pas laissé le temps”, il est l'ami de 
Johnny HALLYDAY et les documents officiels le justifiant, ont apporté une irréfutable preuve de cela.
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Toutes  les  accusations  de  M.  AMAMRA  sont  parfaitement  plausible  et  d'une  logique   naturelle  pour  toutes  les 
personnes qui prendront le temps de lire et vérifier chaque arguments et leurs justificatifs qui s'y rattachent. 

Ce  qui  est  singulièrement absurde et  significatif  dans  la  présente  procédure,  c'est  le  caractère  particulièrement 
arrogant et dénigrant à la lecture des répliques en conclusions rédigées par les avocats de David HALLYDAY sur ses 
directives qui  relèvent  d’une  confusion extrême entre  l’imagination de la naïveté de la justice française pour la peine 
particulièrement ridicule et la réalité d'une sanction future particulièrement méritée lors de la décision du juge.

Source :  Lettre  de refus de Mercury (Label  d'Universal)  en date du 18 juillet  1997 (pièce5.8 sur  les documents  
officiels) / http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercury_Records

LE RIDICULE NE TUE PAS  MAIS IL BLESSE L'ORGUEIL !

Cette pièce a été versée au soutien de cette affirmation comme toutes les autres pièces justifiants toutes les 
autres affirmations. avancer le contraire démontre la mauvaise foi manifeste de M. HALLYDAY et ses avocats.
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- « prétendument batteur » ?

Voir la vidéo de présentation de Christian CAMANDONE : https://www.youtube.com/watch?v=51TU2pdhgQE

- « prétendument batteur » ?

- Lien entre M. CAMANDONE et Gilles PELLEGRINI ? (Extrait de l'introduction des répliques en conclusion de Warner).
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- lien Gilles PELLEGRINI et Johnny HALLYDAY ? :

- « ami intime de la famille HALLYDAY » ? 

Lien vers extrait audio de Gilles PELLEGRINI : http://universalplagiarism.com/trombinoscope.html#Gilles_Pellegrini

Nous le citons : "Il avait (Johnny) 22 ans [...] je peux en parler par ce que j'ai été son confident et je sortais dans les  
boites avec lui, j'étais aussi un petit peu son garde du corps  [...] il me voulait toujours avec lui . A l'époque, on 
était inquiet quand il n'était pas avec nous.  Je vais vous dire, Eddy Vartan nous rapporta ... il était toujours en retard"
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- Pas besoin de copier une quelconque partition en vue de parvenir à créer une œuvre ? 

Extrait de l'article sur les plagiats de David HALLYDAY : 

Le chroniqueur (humoriste, parolier, compositeur, chanteur) Serge Llado, à fait  lors de l’émission "On va 
s'gêner" du 19 juin 2013, un chronique spéciale David Hallyday.

Le chroniqueur est revenu sur un affaire récente de plagiat [1] concernant le fils de johnny ; Llado a voulu 
montrer que le chanteur de "Tu ne m'as pas laissé le temps" n'était pas à son "coup d'essai"et parmi les titre 
pris en exemple ce trouve "New York City (Moi Je)" qui ressemble fortement à "So What".

Source : http://pink-moore.fr/actu/648-serge-llado-parle-de-la-ressemblance-entre-so-what-et-new-york-city-
moi-je.html

Écouter l'analyse de Serge Llado sur les plagiats de David HALLYDAY : http://hallydayplagiat.com/plagiat.html

Toutes les affirmations sont nullement gratuites, et Monsieur AMAMRA les a toutes absolument justifié.

Une homologation d’œuvre musicale auprès de la SACEM, n'est aucun gage d'une quelconque qualité ou de génie 
musical et il est d'ailleurs très facile visiblement d'y inscrire son nom même aux côtés des plus grands compositeurs 
internationaux puisque M. PELLEGRINI compte plus de 1562 œuvres et partage les droits avec les artistes les plus 
connus au monde tel que James BROWN, STING etc.

Deux fois le mot réalité dans la même phrase c'est fort ! Vocabulaire dédaigneux mais peux varié !

Encore une fois, la partie adverse insulte M. AMAMRA et le traite de mythomane irresponsable.

Ce n'est en aucun cas les déclarations de M. AMAMRA mais celle d'un média prêt à tout pour vendre son journal  
y compris injecter dans cette affaire des éléments intrigants et paradoxaux, voir surnaturels. Monsieur AMAMRA 
fait preuve au contraire d’un pragmatisme assez remarquable, et une image est parfois beaucoup explicite que des 
mots.
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- « impossible pour Monsieur HALLYDAY d’avoir pu un instant avoir connaissance de l’intimité des sentiments 
de Monsieur AMAMRA pour ce numéro » ?

C 'est en aucun cas de l'intimité des sentiments de Monsieur AMAMRA dont il est question mais du nom de son groupe 
publiquement connu « 5 DAYS A WEEK » et parfaitement accessible pour Monsieur HALLYDAY, Pascal NEGRE et 
autres complices de la contrefaçon....

Manifestement inconscient de la force de l'argumentation de M. AMAMRA sur le fondement de la contrefaçon, 
les  défendeurs  pensent  emporter la  conviction du  Tribunal  en  répétant  des  mensonges  dignes  d'une  cour 
d'école.

L'assignation du conseil de M. AMAMRA est particulièrement bien faite, elle hiérarchise et distingue très nettement les 
actes de parasitismes et l'action en contrefaçon conformément à l’article 1382 du Code civil qui repose sur des actes de 
parasitismes.

Merci de le rappeler, c'est exactement le cas de figure de la procédure en cours. 
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Exactement le cas de figure de la procédure en cours. 

La démonstration d’une volonté délibérée  de  profiter, par l’économie  d’investissements financiers, de  moyens 
engagés par un tiers pour les besoins de la création et de la diffusion d’une œuvre a été brillamment faite par Maître 
SANNIER le conseil de M. AMAMRA.

Source   : Extrait du livre de Pascal Nègre - « Sans contrefaçon » page 13

Source   : Extrait du livre de Pascal Nègre - « Sans contrefaçon » page 109

- Hélène Maurel-Indart - PETITE ENQUETE SUR LE PLAGIAIRE SANS SCRUPULE (ouvrage)

Chapitre : BIEN CHOISIR SA VICTIME

« Une personne fragile psychologiquement est la proie idéale du plagiaire. Sensible et, qui plus est, peu fortunée, elle  
est radicalement abattue par le coup du plagiat. Trouver un avocat, supporter des notes d'honoraires s'élevant au  
minimum à 3 000 euros pour une assignation, reprendre dans le détail tout son ouvrage pour l'édifier sous la forme de  
tableaux comparatifs convaincants, se justifier sur l'antériorité de son travail, pointer toutes ses sources pour en  
prouver l'authenticité, se faire traiter de jaloux ou d'écrivain banal par son plagiaire : de telles perspectives  
cloueraient même un Sisyphe au bas de son rocher  ».
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Un auteur qui vend peu : voilà une autre bonne pâture pour le plagiaire. Faute de pouvoir espérer des dommages 
et intérêts conséquents, le plagié renonce à tout recours, laissant impuni son voleur. Le coup est imparable. 

Les modes opératoires du plagiaire page 13 à 15.

« Types de comportement, choix des outils et du matériau : le plagiaire agit selon un mode opératoire  
relativement constant. Pour tromper son monde, il adopte un comportement qui lui donne des allures irréprochables. Et  
surtout, il vise la bonne proie, la victime la moins susceptible de se rebeller. Le choix du matériau est alors essentiel, le  
moins détectable possible. A cela s'ajoutent quelques mesures de prudence qui le mettent à l'abri d'un enquêteur  
obstiné. Mais le temps presse souvent le plagiaire, avide de succès faciles et rapides ; c'est là son talon d'Achille.

Portrait-robot du plagiaire

Comme dans une enquête criminelle, il importe de commencer par dresser le portrait-robot du plagiaire. Tout  
d'abord, les mobiles à l'origine du plagiat : ce sont les mêmes que chez n'importe quel délinquant, de menu fretin ou  
de haute voltige. Le plus courant est la quête de reconnaissance sociale, par l'obtention frauduleuse d'un diplôme ou  
d'une promotion dans la carrière. La gloire et la popularité viennent en second, à égalité avec l'argent. Puis vient,  
comme motivation moins fréquente, l'accomplissement du plagiat par vengeance, pour voler à un rival une notoriété  
qu'on lui envie.

Le profil psychologique du plagiaire se décline sous plusieurs variantes et offre un tableau clinique contrasté.  
Plutôt sympathique, le plagiaire hédoniste agit en toute bonne foi, par pur plaisir esthétique ; il est subjugué par un  
idéal d'originalité et il porte en lui un écrivain en puissance. C'est le Pierre Ménard, éponyme d'une nouvelle de  
Borges *1 qui restitue mot pour mot des chapitres du Don Quichotte de Cervantès, dans un acte de pure création.  
Cette espèce de plagiaire laisse perplexe : on a moins affaire à un délinquant qu'à un auteur génial, capable de  
recréer au xxe siècle une œuvre magistrale de l'âge d'or espagnol.

Le plagiaire à tendance narcissique est la variante la plus courante et la plus banale : il est poussé au délit  
par un besoin impératif d’auto valorisation personnelle . Il exhibe l’œuvre comme un miroir de sa propre  
personne, mais il ne peut assouvir sa soif de reconnaissance qu'en s'abreuvant à la source d'un autre . Prisonnier  
de son désir de lui-même, il occulte la faute et se convainc de sa légitimité. Si on l'accuse de plagiat, il ressent un  
sentiment sincère d'injustice et aspire à la disparition du plagié. Il se pose en victime et nie au prétendu plagié  
toute prérogative sur son œuvre ».

- Fin de citation -

Source : Extrait du livre de Pascal Nègre - « Sans contrefaçon » page 100

Source   : Extrait du livre de Pascal Nègre - « Sans contrefaçon » page 101

L’intérêt des défendeurs de « copier » une œuvre qui « n’a jamais » ou pas encore rencontré tout son public du fait 
d'une médiatisation limitée est justement  la meilleure opportunité pour un chanteur déjà connu du grand public  
de s'approprier le public potentiel de l’œuvre en question avec les moyens commerciaux adéquats. Il augmentera 
le nombre de ses fans et appuiera sa notoriété. 
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- Hélène Maurel-Indart - PETITE ENQUETE SUR LE PLAGIAIRE SANS SCRUPULE (ouvrage)

« Un auteur qui vend peu : voilà une autre bonne pâture pour le plagiaire. Faute de pouvoir espérer des dommages et 
intérêts conséquents, le plagié renonce à tout recours, laissant impuni son voleur. Le coup est imparable. » 

- Fin de citation -

Cette phrase ne veut rien dire, en quoi une œuvre ayant peu de succès ne peut pas être parasitée, c'est exactement le 
contraire, cette circonstance attise la convoitise de tout acte de parasitisme...

Passage du site NacerAmamra.com sur ce point précis :

« Il n'est pas improbable de penser et de déduire que tous les principaux acteurs de ce mécanisme (PDG, directeurs  
artistiques etc.) organisé depuis des décennies (le début des années 60, la période des Yéyés) contre les artistes  
spoliés et/ou parasités vont s'arranger par tous les moyens à leurs dispositions (même illégaux) pour ne prendre aucun  
risque et ne jamais, en aucun cas, leur laisser la moindre chance de pouvoir se "relever", de réagir contre eux,  
d'essayer toujours de percer malgré tout, d'essayer de vivre tout de même de ce monde de la musique, qu'ils  
considèrent eux (PDG de maison de disques, directeurs artistiques etc.) comme "leur monde", leur domaine, leur  
territoire, leur chasse gardée puisque ces personnes sont totalement décisionnaires des carrières d'artistes donc à  
contrario aussi de leur "non carrières" qu'ils peuvent en prévision, par précaution, empêcher d'éclore, de sortir de  
l'anonymat. En effet, les personnes décisionnaires (PDG) choisissent à leur guise quelle (s) figure (s) représentative
(s) de la société (modèle identificatoire), quels "futurs artistes" ils vont prendre en charge, ils vont protéger, ils vont  
mettre sous leurs ailes, quels seront leurs "petits chouchous" triés sur le volet selon leurs propres critères très  
personnels et très représentatifs de leurs projections de modèles d'individus de société qu'ils fantasment (voir le livre  
de pascal nègre sur Pascal Obispo et Jennifer pages124 et 130) mais en revanche ils peuvent être tout aussi bien, à  
l'inverse, les décisionnaires du contraire, c'est à dire de la "non mise en lumière" d'un chanteur ou d'une chanteuse, lui  
pourrir et lui tuer sa carrière et sa vie... 

En tant que PDG ou hauts responsables, ces mêmes personnes possèdent quasiment tous les pouvoirs dans ce  
domaine et elles peuvent sans hésitation, lorsqu'elles le décident, vous inscrire sur liste noire par intérêt, par précaution  
(vu plus haut), par défi ou par sadisme. Qui aujourd'hui peut aller à l'encontre d'une décision prise par un "Pascal  
Nègre", s'engager dans un "bras de fer", braver son embargo contre l'artiste que ce "Pascal Nègre" a décidé d'évincer  
pour le rendre moins crédible.

Même son grand ami, l'intouchable Johnny HALLYDAY en a fait les frais en 2010 : voir le livre de Pascal Nègre page ....
Dans le monde de la musique en France  connaît-on vraiment le pouvoir qu'il représente et l'influence qu' il peut  
exercer ?...

Vous aurez compris bien sûr, que tous ces acteurs décisionnaires dans le monde de la musique en France ne veulent  
surtout pas courir le risque que vous deveniez un jour suffisamment populaire, financièrement fort, grâce à la diffusion  
de vos morceaux, de votre succès, que vous soyez assez puissant et sûr de vous et qu'au final, vous les attaquiez en  
justice d'égal à égal (ou presque) et ainsi faire découvrir à tout le monde, à tous les français ce que tous ces individus  
qui font partie de cette mise en scène, de cette mascarade très lucrative populaire, ce qu'ils font en réalité pour  
manipuler nos sentiments, notre nostalgie, notre amour à travers la musique. Les manipulateurs de nos sentiments  
craignent surtout que je puisse vous faire découvrir comment ils procèdent pour que nous soyons tous otages de leurs  
manipulations dans la mesure où nous sommes tous plus ou moins admiratifs d'un ou plusieurs artiste (s) issus de leur  
manipulations...

Si vous avez été plagiés par ce genre d'organisation aux pratiques abjects, il faut que vous sachiez aussi qu'il est vital  
pour eux, le bon fonctionnement de leur entreprise, leur pérennité, leur légitimité auprès du public, de leur utilité  
supposée au sein de notre culture, de s'assurer à ne jamais vous laissez passer à travers les mailles de leurs filets, de  
leurs "filtres", de leurs "barrages" afin de ne jamais plus vous croiser à nouveau sur "leur chemin". Effectivement, pour  
totalement refermer "Le piège du plagiat" sur vous (leur victime), "l'organisation" se garde la précaution de ne jamais  
pouvoir vous laisser sortir de l'anonymat en vous marquant sur une liste noir (black-list) du show-biz et vous empêchent  
par tous les moyens (tous les PDG, tous les directeurs artistiques des grosses maisons de disques et des labels se  
connaissent, ils entretiennent toujours des relations très amicales pour l'intérêt de chacun) pour s'assurer de toujours  
vous tenir éloignés de "leur royaume", "leur territoire" en ne franchissant jamais, en aucun cas, les portes du show-
business de "leur show-biz", de "leur maison" »...

Source : http://universalplagiarism.com/fichiers/comment_universal.pdf
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Autre citation : 

« Avec ce matériel (cette matière première), afin d’être assuré d’en faire des succès, UNIVERSAL MUSIC via PASCAL 
NEGRE a distribué le fruit de mon travail et de mon inspiration directement puisé de mon vécu, à des interprètes faisant 
partie de son “écurie“ les plus à même de les “incarner“ de par leur “personnalité“ et l’image qu’ils représentent aux 
yeux du public français. Les deux plus grosses maisons de disques du monde se sont coalisées contre moi en 
préparant et en organisant des plagiats avec leur "expert attitré" de telle sorte qu'elles ne puissent être attaquable 
devant la Cour de Justice.

Nous comprenons beaucoup mieux aujourd’hui pourquoi UNIVERSAL MUSIC via PASCAL NEGRE ne veut absolument 
pas trouver d’arrangement à l’amiable pour le plagiat du titre “Tu ne m ‘as pas laissé le temps“ et la contrefaçon de 
mon identité artistique par David HALLYDAY.

Ils craignent à juste titre qu’avec mes conseils, nous allons dans la foulée leur réclamer des dommages financiers pour 
avoir servi malgré moi de source d’inspiration au lancement de carrière de 6 de leurs artistes et pour “le retour“ d’une 
star française des années soixante ».

Source : http://naceramamra.com/universalmusicetwarnerchappell.html
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Extrait de l'Assignation de Maître SANNIER, conseil de M. AMAMRA : 
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Puisque les concluants ne cessent de répéter qu'il n'existe aucune ressemblance entre les deux œuvres  
pourquoi nous rappeler cette jurisprudence ?

Cet article de loi n'a pas lieu d'être mis comme citation puisque comme déjà démontré précédemment, le parasitisme 
ainsi que la contrefaçon ont été établis de manière irréfutable. 

Dans ces conditions, le Tribunal acceptera et jugera toutes les demandes de parasitisme faites par Monsieur Nacer 
AMAMRA à l’encontre des défendeurs.

Le préjudice patrimonial revendiqué par  Monsieur AMAMRA n'est pas du tout  excessif et le préjudice moral 
qu'il a subi est beaucoup plus grave en réalité.
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L'action n'est pas prescrite – Se reporter à la portion de ce même document concernant cette partie.

Nous verrons lorsque les chiffres officiels seront fournis au conseil de M. AMAMRA ! 

Carrière de Nacer Amamra : 

Lien :  http://naceramamra.com/carriere.html
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Source   : Extrait du livre de Pascal Nègre - « Sans contrefaçon » page 101

Inconnu du grand public ?

Si vous avez été plagiés par ce genre d'organisation aux pratiques abjects, il faut que vous sachiez aussi qu'il est vital  
pour eux, pour le bon fonctionnement de leur entreprise, leur pérennité, leur légitimité auprès du public, de leur utilité 
supposée au sein de notre culture, de s'assurer à ne jamais vous laissez passer à travers les mailles de leurs filets, de 
leurs "filtres", de leurs "barrages" afin de ne jamais plus vous croiser à nouveau sur "leur chemin". Effectivement, pour 
totalement refermer "Le piège du plagiat" sur vous (leur victime), "l'organisation" se garde la précaution de ne jamais 
pouvoir  vous  laisser  sortir  de  l'anonymat  en  vous  marquant  sur  une  liste  noire  (black-list)  du  show-biz  et  vous 
empêchent par tous les moyens (tous les PDG, tous les directeurs artistiques des grosses maisons de disques et des 
labels se connaissent, (ils entretiennent des relations très amicales pour l'intérêt de chacun) pour s'assurer de toujours 
vous tenir éloignés de "leur royaume", "leur territoire" en ne franchissant jamais, en aucun cas, les portes du show-
business de "leur show-biz", de "leur maison"...

Voilà pourquoi M. AMAMRA est resté inconnu du grand public...

Avec le matériel des chansons de Nacer AMAMRA (cette matière première), afin d’être assuré d’en faire des succès, 
UNIVERSAL MUSIC via PASCAL NEGRE a distribué le fruit de mon travail et de mon inspiration directement puisé de 
mon vécu, à des interprètes faisant partie de son “écurie“ les plus à même de les “incarner“ de par leur “personnalité“  
et l’image qu’ils représentent aux yeux du public français.  Suivant tout à fait  l'idée que M. NEGRE nous confirme 
dans sa citation précédente, M. AMAMRA a démarché Universal  Music avec son double album « le Défi  d'la 
vie » en 1997 dans le but justement de sortir de l'anonymat, c'est-à-dire, être connu du grand public.  Or nous 
savons  tous  que  le  seul  moyen  de  sortir  de  cette  « confidentialité »  c'est  de  s'adresser  à  ces  maisons  de 
disques.

Les deux plus grosses maisons de disques du monde se sont coalisées contre moi en préparant et en organisant des 
plagiats avec leur "expert attitré" de telle sorte qu'elles ne puissent être attaquable devant la Cour de Justice.

Nous comprenons beaucoup mieux aujourd’hui pourquoi UNIVERSAL MUSIC via PASCAL NEGRE ne veut absolument 
pas trouver d’arrangement à l’amiable pour le plagiat du titre “Tu ne m ‘as pas laissé le temps“ et la contrefaçon de 
mon identité artistique par David HALLYDAY.

Ils  craignent  à  juste  titre  qu’avec  mes  conseils,  nous  allons  dans  la  foulée  leur  réclamer  des  dommages  
financiers pour avoir servi malgré moi de source d’inspiration au lancement de carrière de 6 de leurs artistes et  
pour “le retour“ d’une star française des années soixante.

Le contraire aurait été surprenant.
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M. AMAMRA a traversé une phase très longue,  pénible et  douloureuse de ma vie  accompagnée d'une profonde 
tristesse.
 
Citation  de  M.  AMAMRA :  Avec le recul,  l'incompréhension de la situation m'avait  conduit  inexorablement à une 
déprime puis  lentement  à  une dépression.  Au fil  du temps,  des peurs,  des angoisses,  des vertiges étranges me 
prenaient n'importe où, n'importe quand.

C'était en 2002 quand je me suis rendu compte que j'avais un véritable handicap social lorsqu'un jour, alors que je 
travaillais pour une société de courses express (Lyon Courses), je n'avais pas pu emprunter les escaliers pour livrer un 
colis dans une entreprise située au 6 ème étage.

La porte qui menait à l'escalier de service était fermée à clef.

Comme je ne pouvais plus prendre seul ? un ascenseur, je me suis retrouvé à tourner en rond devant l'entrée de l'allée 
de l'immeuble durant d'interminables minutes.

L'attente  vaine  d'un  éventuel  secours  retardait  forcément  les  autres  livraisons  que  je  devais  effectuer  dans  mon 
planning très serré de coursier... Mon employeur ne cessait de m’appeler sur le téléphone portable dédié à l'entreprise.

L’échec de cette  simple  mission  m'a  poussé honteux  à  démissionner  de  mon travail  le  soir  même sans  donner 
d'explications à mon patron.

Il était hors de question d'avouer ou même de m'avouer que j'étais devenu à ce point phobique. Le manque total de 
confiance en moi mêlé au sentiment d'insécurité qui  s'était  installé progressivement avait  insidieusement créé une 
méfiance envers les autres et m'a rendu très négatif voire complètement fataliste.

Cependant, comme une thérapie, pendant des années, malgré tout ce qui s'était passé en 1999, je n’ai jamais cessé 
tant bien que mal, de travailler, de peaufiner mes textes, de composer ma musique à mon rythme en me consacrant 
entièrement à mon art.

Mais je dois dire malheureusement que ces derniers temps, je retrouve les sensations amers de ce mal-être vécu 
auparavant que j'espérais ne plus jamais ressentir.

Voici les principales raisons pour lesquels je me bats avec acharnement pour faire reconnaître mes droits et ceux des 
autres artistes dans mon cas :

Sur le site de M. AMAMRA il est écrit     :Voici les principales raisons pour lesquelles je me bats avec acharnement 
pour faire reconnaître mes droits et ceux des autres artistes dans mon cas : 

- Pour me rendre la pérennité de toutes mes chansons et surtout la chanson hommage que j'ai écrite pour mon père. 

- Pour ne plus être plagié ou parasité par quiconque à l'avenir sachant que je l'ai été au moins à 10 reprises par 

UNIVERSAL MUSIC en 1999. 
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- Pour que tous les artistes plagiés ou non ne craignent plus jamais de l’être en France et à l'étranger par ce système 

machiavélique. 

- Pour la mise en place d'une commission d'experts compétents et indépendants de toutes structures existantes en 

France spécifiquement constituées pour statuer sur les cas de plagiat/parasitisme sans avoir à faire dépenser des 

sommes astronomiques à la malheureuse victime qui bien souvent n'engage pas de procédure judiciaire faute de 

moyens financiers. 

- Pour faire voter une loi contre le plagiat/parasitisme ou toute forme de spoliation d'un travail intellectuel dans le 

domaine artistique et spécifiquement dans le monde de la musique où les plaignants sont particulièrement vulnérables à 

ce phénomène dans la mesure où plusieurs formes d'art se mélangent et se combinent dans leurs créations notamment 

l'art littéraire, poétique (les textes, les paroles) et l'art musical (la musique, les notes, les arrangements).

L  es principales raisons pour lesquelles il se bat je cite   : 

– Pour faire reconnaître ses droits ne signifient en rien qu'il ne réclame pas la réparation de son propre 

préjudice d'ailleurs « faire reconnaître ses droits » implique, sous-entend la réparation.

– Il aurait été totalement indécent pour lui de chiffrer cette réparation sa vie gâchée n'a bien sûr pas de 

prix et je rappelle que cette somme a été proposée par le conseil de M. AMAMRA qui n'a jamais parlé de 

cela.

- Extrait de l'article par Rue89, initialement publié le 10 septembre 2013

 

Parano ou victime ? Le Lyonnais Nacer a-t-il plagié David Hallyday ?

Nacer  est-il  une victime de l’industrie  musicale ou a-t-il  simplement  une imagination débordante ?  En tout  cas,  il  
retentera sa chance 13 ans après. Son but ? Obtenir une reconnaissance artistique et une réparation financière.  Une 
première audience a eu lieu le 17 juin...

Source : http://www.rue89lyon.fr/2013/10/01/david-hallyday-a-t-il-plagie-lyonnais-nacer/
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Les avocats des parties adverses invoquent tout et n'importe quels détails où un prétexte pourrait  servir contre 
M. AMAMRA et laisser entendre que la victime ne ferait toute cette démarche judiciaire qu'à titre punitif sans aucune 
compensation financière demandée alors que les protagonistes lui ont gâché sa vie, enlevé sa raison de vivre, 
contrefait son œuvre et stoppé sa carrière artistique.

Ce sont ces mêmes personnes avec l'approbation sous-entendu de M. HALLYDAY qui ont traité le demandeur dans 
leurs conclusions en réplique de malade paranoïaque délirant, qui pensent faire croire à une cour de justice à une 
telle ineptie.

Le quantum du préjudice, que  le Tribunal aura fixé à la condamnation des coupables doit être non seulement  
à la hauteur du préjudice subi et en tant que tel, mais aussi exemplaire.

Article L335-9     
Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 26 JORF 3 août 2006
En cas de récidive des délits prévus et réprimés au présent chapitre ou si le délinquant est ou 
a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

68



Une illustration vaut parfois mieux qu'un long discours...

69



- EXCELLENT ARTICLE SUR L'IDENTITE DE DAVID HALLYDAY

Extrait : En quête d’identité professionnelle… 

Quand il ne compose pas, David Hallyday se consacre à son autre passion, la course automobile. Les belles  
bagnoles, les moteurs qui chauffent, et la vitesse extrême, c’est son oxygène. Pourtant, le fils Hallyday n’a jamais fait  
ses preuves sur les circuits. On se souvient de sa malheureuse sortie de piste à bord d’un bolide Nissan lors des  
dernières 24 Heures du Mans, qui lui a attiré les foudres de Hugues de Chaunac, son manager d’écurie. « On ne m’y 
reprendra plus à engager un novice », avait alors juré ce dernier. 

Le voilà alors prisonnier d’une vie dont on se demande s’il en tire satisfaction. Marié à une héritière milliardaire qui a  
construit sa richesse sur l’immobilier monégasque, il se murmure qu’il s’enferme désormais dans une luxueuse  
demeure de la principauté, tournant inlassablement le dos au destin auquel son patronyme le destinait, et reniant les  
promesses de carrière musicale scandées à l’adolescence par son père.  

Source : http://www.ninapeople.com/david-hallyday--sans-identite-fixe-a70687.html
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hallydayplagiat.com fait parti d'un ensemble de 4 sites reliés à un 5ème qui en est le principal : naceramamra.com

Le défendeur présente dans son ensemble sa vie artistique, son passé et raconte son histoire tout simplement.

Visiblement M. HALLYDAY et ses conseils ont aussi  du mal à comprendre que M. AMAMRA a réuni  tous les  
justificatifs pour prouver absolument tout ce qu'il avance.

Il n'a jamais réussi à vivre de sa musique ?

David HALLYDAY et ses avocats prétendent que M. AMAMRA n'a jamais réussi à vivre de sa musique mais qu'est ce  
qu'ils en savent ?

Jusqu'en 1999 vivait sans difficulté de sa musique et de ses contrats depuis plusieurs années sans dépendre de sa 
famille, d'aucune structure ou quelconque mécène fortuné voir les tournées dans sa biographie.

Jusqu'à présent à l'exception de la fête de la musique et  des concerts donné pour des œuvres humanitaires M. 
AMAMRA n'a jamais travaillé gratuitement contrairement au fils de la star qui offre des invitations sur internet pour 
remplir une petite salle à PARIS à l'occasion de la sortie (comme par hasard du calendrier judiciaire) de son nouvel 
album chanté en anglais... 

Les plagiats à répétition organisé par Pascal NEGRE d'UNIVERSAL MUSIC ont bien sûr découragé M. AMAMRA qui 
est tombé dans une profonde déprime avec le temps malgré sa mise en résidence de 2000 jusqu'à 2006 par la ville 
de Vaulx-en-Velin.

Cette  mise  en  résidence était  avant  tout,  une  énorme reconnaissance du travail  de  M.  AMAMRA de la  part  des 
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au moins pendant la durée de cette reconnaissance officielle.

Pour finir avec cette question, M. AMAMRA effectivement, ne vit plus aujourd'hui de sa musique et nous savons tous 
maintenant pourquoi mais doit-il s'excuser pour autant d'avoir été plagié et empêché d'avoir suivi une carrière très 
prometteuse dans la musique auprès de ceux qui l'ont stoppé dans son évolution de carrière et entravé sa sortie de 
l'anonymat inévitable en le “black-listant” ?

Doit-il s'excuser de ne pas être né avec les critères de recherches des maisons de disques françaises ?
Doit-il encore s'excuser de ne pas être un enfant de stars du show-business qui n'a pas, il est vrai, à se justifier  
sur la question de l'argent...

On croit halluciner complètement, c'est vraiment le monde à l'envers !

Ceux qui vous volent et vous privent de votre travail vous reprochent de ne pas travailler !  Si cette épreuve lui 
était arrivé plus jeune, il aurait sans doute mis fin à ses jours.

Source : Extrait du livre de Pascal Nègre - « Sans contrefaçon » page 81

- « faiseur de tubes » ? 

C'est avec ces termes qui se veulent péjoratifs et blessant  que M. HALLYDAY par le biais de ses avocats désigne  
M. AMAMRA, il n'empêche que c'est avec le talent et l'identité authentique de Nacer AMAMRA que ce pseudo-rocker 
a fait une carrière en France et il devrait lui en être plutôt reconnaissant au lieu d'essayer de se défendre en humiliant 
sa victime.

Comment un parfait  inconnu du grand public pourrait-il  dé-crédibiliser ou ne serait-ce qu'inquiéter ces géants de 
l'industrie du disque si les propos de Monsieur AMAMRA n'étaient pas justifiés et vérifiables.

« Des termes extrêmement virulents à l’égard des défendeurs », lesquels ?

Vous pouvez vérifier par vous-même : http://universalplagiarism.com/fichiers/comment_universal.pdf

En effet, plutôt que de produire mon album "Le Défi de la vie", je suis persuadé que Pascal Nègre a préféré se  
servir  sans  vergogne  dans  celui-ci,  "piller"  mon  travail  et  le  "redistribuer"  (dispatcher)  à  d’autres  chanteurs  
figurant dans le catalogue UNIVERSAL MUSIC.
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Évidemment dans l’intérêt financier de son entreprise mais comme il le dit si bien dans son livre Sans contrefaçon page 

13 en tant que PDG de la plus grosse entreprise de production musicale en France, il se doit d’être une personne très 

averti  sur  les  tendances,  les  coutumes  musicales  et  les  mentalités  des  français  (acheteurs  éventuels de  ses 

productions).

Gardant toujours en point de mire la meilleure façon de faire des profits, M. Nègre se disait sûrement que les risques 

sur  les  investissements  promotionnels  d’un  chanteur  de  type  maghrébin  (image  physique  et  sa  représentation 

psychologique  pour  les  français)  qui  ne  chante  ni  du  Rap  ni  du  Raï,  étaient  beaucoup  trop  importants  pour  le 

lancement de sa carrière, avant de récolter en retour quelques bénéfices bien trop incertains, même sur du long terme.

Avec cela, il faut rajouter le danger supplémentaire et non négligeable de me trouver incontrôlable, ingérable sur le 

plan humain compte tenu de la réputation caricaturale de "fort caractère ou de caractère difficile" propre aux véritables 

artistes et renforcé par le fait qu’un homme d’origine du sud peut avoir de grandes chances de posséder...

II  se  disait  sans  doute  comme  beaucoup  de  personnes  se  le  disent  encore,  que  la  société  française  

d’aujourd’hui n’était pas tout à fait prête pour accepter, ce genre de choses...

A la décharge de M. Nègre, je veux croire qu’il n’a fait que suivre les mœurs de la société de notre pays sans prendre 

le moindre risque sur le terrain très délicat de l’identité en France ?

En effet qu’est ce qui constitue et représente l’identité d’un pays: sa culture.

Comment un parfait inconnu du grand public pourrait-il dé-crédibiliser ou ne serait-ce qu'inquiéter ces géants  
de l'industrie du disque si les propos de Monsieur AMAMRA n'étaient pas justifiés et vérifiables ?
Adversaires officiellement sur le marché, ces 2 enseignes incontournables en France, se retrouvent coalisées  
contre    M. AMAMRA pour cette affaire en se défendant mutuellement.

RAPPELONS QUE LA VICTIME ICI N'EST EN AUCUN CAS M. HALLYDAY MAIS M. AMAMRA !
N'INVERSONS PAS LES ROLES ! 

Profitant de sa position sociale et de ses relations dans le show business David Hallyday utilise son statut de fils de star 
pour manipuler l'opinion publique en se servant des médias qui ont bien sûr relayé la fausse information de sa victoire contre 
moi en fond et ainsi me décourager, me dissuader de continuer mes démarches judiciaire mais aussi pour  influencer les juges 
en publiant par le biais de l' Agence France Presse (AFP) un faux compte rendu de jugement en prétendant avoir gagné en fond 
sur le plagiat alors que le rejet de la nomination d'un expert nous encourageait au contraire à débattre directement du fond. en 
résumé tout le contraire de ce qu'a laissé entendre la célébrité. 

Vous noterez qu'il n'y a absolument rien de polémique ou d'insultant sur ce site,  que tous les détails des articles sont 
tout à fait vérifiables provenant de sources publiques de journaux, d’émissions de télé etc parus bien avant l'existence 
du site de Nacer AMAMRA.

Je rappelle également que ce site (hallydayplagiat.com) n’a d’autre ambition que d’informer en toute objectivité  
le lecteur de celui-ci en parfaite transparence pour la découverte de la vérité.

Précisons que la phrase suivante est inscrite en toute lettre sur toutes les pages du site : 

Ce site informe la justice et le public de l'organisation   de l'ensemble du plagiat de David Hallyday et  
aucunement à des fins préjudiciables à l'image des personnes concernées.  
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Monsieur David HALLYDAY n'a pas besoin de M. AMAMRA pour se décrédibiliser auprès de son public il n'a  
qu'à  mettre  des  photos  de  sa  prétendue  enfance  avec  son  prétendu  grand-père  pour  faire  taire  toutes  les  
rumeurs....

Il est écrit en toute lettre pour les fans de David HALLYDAY :

« Votre chanteur préféré est  accusé d'une chose ignoble,  effectivement de ce qui  s'appelle de la contrefaçon de  
chanson d'un autre artiste, c'est-à-dire moi-même »

Voici la suite :

« Vous l'aimez et c'est normal de prendre sa défense si vous ne connaissez pas tous les détails de cette affaire.
Personne mieux que vous, lorsque vous aurez tout lu sur ce sujet dans mon site, ne pourra se forger une opinion  
intrinsèquement plus juste et personne mieux que vous ne serez plus convaincu de voir la vérité, à moins que vous ne  
soyez complètement aveuglé par son 'aura" et là chers amis, personne ne peut vous convaincre de quoi que ce soit  
même s'il a 1000 fois raison et ma politesse s'arrête là où commence votre mauvaise foi.
Je voudrais vous dire, vous préciser et vous assurer n'avoir absolument rien de personnel contre David ou sa famille.
Bien  au contraire, j'ai  toujours eu  une affection  particulière pour  M.  Johnny car  il  représente  un pan entier  de  la  
chanson française avec sa signature vocale très significative, ses indiscutables qualités d'interprète et le fait que nous  
partageons je pense le même respect pour le grand Elvis Presley. »

Tout le monde peut constater qu'il n'y a rien d'injurieux ou de polémique dans les propos écrit par M . AMAMRA  
sur le site : http://hallydayplagiat.com/lettreauxfans.html

Qu'est ce qu'il y a d'édifiant à dire que la contrefaçon est une chose ignoble et que Nacer AMAMRA a été plagié par 
leur chanteur préféré ?
Qu'il ne faut pas entretenir un système malsain ?
Que la contrefaçon est un vol abject ?

Ceux qui s'offusquent des propos de M. AMAMRA qui n'ont somme toute absolument rien de polémiques sont les 
mêmes qui s’octroient le droit de contrefaire ses œuvres pour en tirer un profit colossal et se grandir aux yeux des 
autres. 

C'est hallucinant de constater avec quel cynisme M. HALLYDAY par le biais de son avocat qui soit dit en passant n'est 
autre que l'avocat fiscaliste  du papa HALLYDAY et … veut interdire M. AMAMRA de s'exprimer sur le dommage 
qu'il a subi.
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Bien évidement, tout le monde pourra noter qu'il n'y a absolument rien de calomnieux ou d'insultant sur ce site,  que 
tous les détails des articles sont tout à fait vérifiables provenant de sources publiques, de journaux, d’émissions de télé 
etc. parus bien avant l'existence du site de Nacer AMAMRA pour la plupart.

Rappelons également que ce site n’a d’autre ambition que d’informer 
en toute bonne foi et en toute objectivité le lecteur.

Évidement sorti  de leur contexte certaines expressions ou certains mots peuvent être sujet à discussion mais  
démontrent une volonté manifeste de manipulation de la part du défendeur.
  

Avant de déclarer que ces accusations sont fausses, il faut un véritable jugement dans ce sens.
Sinon  pourquoi  M.  HALLYDAY  n'a-t-il  jamais   lancé  une  procédure  pour  diffamation  avant  la  réception  de 
l'assignation du conseil de M. AMAMRA en 2014, l'objet de ce procès ?

Déjà héritier de la notoriété et de la fortune de ses deux parents stars de la chanson française, marié à la famille  
la  plus  fortunée  de  Monaco  après  le  prince  de  la  principauté,  il  en  a  pourtant  très  largement  les  moyens  
financiers.

Définition de «     vengeance     »   / http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/vengeance/81398

« Action de se venger, de se dédommager d'un affront, d'un préjudice »

Ce terme sonne comme un aveux de la part des conseils de David HALLYDAY.

Cela signifie que les avocats de la célébrité considèrent bien que M. AMAMRA a subi un préjudice grave, puisque 
c'est eux-mêmes qui utilisent ce mot avec une connotation très particulière qui sous-entend la réaction d'une défense à 
la suite d'un dommage causé . 

Néanmoins,  on  ne  peut  pas  parler  de  vengeance  en  l’occurrence  puisque  le  conseil  de  M.  AMAMRA avait  
annoncé que M. AMAMRA n'avait pas encore engagé de procédure judiciaire et que cette conférence de presse  
n'avait pas d'autre but que de trouver un accord à l'amiable avant toute démarche.

Cette  conférence  de  presse  a  été  motivé  par  le  fait  que  M.  HALLYDAY  tardait  à  donner  des  suites  aux  
pourparlers téléphoniques avec le conseil de M. AMAMRA attendant sans doute que la prescription soit officielle 
à partir du 19 juin 2013.

D'ailleurs, en tant que professionnel de la justice, l'ancien conseil de M. AMAMRA n'a lancé aucune accusation 
ni attaque ce jour là. Elle a uniquement évoqué le fait qu'un contact avait été établit pour régler cette affaire.
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Monsieur David HALLIDAY a profité de sa position sociale et de ses relations dans le show business pour tromper et 
manipuler l'opinion publique en détournant une décision de justice. Il s'est servit des médias qui ont bien sûr relayé la  
fausse information de sa victoire contre Nacer AMAMRA et ainsi le décourager, le dissuader de continuer ses démarches 
judiciaires mais aussi pour influencer les juges en publiant par le biais de L'AFP un faux compte rendu de jugement en  
prétendant avoir gagné en fond sur la contrefaçon alors que le rejet de la nomination d'un expert nous encourageait au  
contraire à débattre directement du fond. En résumé tout le contraire de ce qu'a laissé entendre la célébrité.

“Dernière Minute ! David Hallyday gagne sans surprise son procès contre un chanteur Lyonnais qui l'accusait de plagiat. Bonne  
soirée à tous” - 1er octobre 2013
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CONCLUSIONS

David HALLYDAY est un plagiaire multirécidiviste, il a construit sa carrière française sur la contrefaçon du titre, de 
la voix et la personnalité de M. AMAMRA et malgré cela il  traite son modèle avec un dédain et une férocité que vous  
avez tous pu lire à travers les conclusions en réponse de ses avocats, ce qui traduit sa vraie nature et son degré 
d'abjection.

Ce fils  de  star  à  la  française  n'a,  au  final  fait  que suivre  une route  sur  les  traces  de ses  parents,  ses  modèles 
identificatoires naturels : les traces de sa mère Sylvie pour plagier une chanson hommage pour son aïeul et ainsi 
“surfer” sur les sentiments et l'émotion que la chanson à suscité auprès du public sensible à cette nostalgie et celles de 
son illustre père Johnny qui n'a fait que copier les Américains célèbres à la mode toute sa vie comme Elvis Presley  
pour essayer d'avoir la même attitude scénique et son glamour (pour la voix on en est très loin), le look à la James  
Dean  des  années  soixante,  allant  même  pousser  le  mimétisme  de  ses  icônes,  en  s'attribuant  le   surnom  de 
l'authentique rocker social Bruce Springsteen dit “le boss” qu'on peut traduire également par “le taulier”... 

C'est  pathétique. Voilà  à  quoi  se  résume notre  culture  populaire  musicale  pastiche  d'une  sous-culture  ou  seul 
l'esthétisme et l'origine socioculturelle est garante de succès. C'est lamentable et désespérant.

Si  l'on résume,  David a fait  exactement  comme Johnny à l'exception près que le  modèle du fils  vient  d'une  
banlieue  française mais  reste inconnu du grand public.  Cette famille de contrefacteurs essayent de nous faire 
croire qu'elle possède un talent atavique, qu'elle est issue légitimement d'une famille d'artistes, que se sont tous des 
enfants de la balle comme le clan des  “Brasseurs “ pour le métier de comédien par exemple. 

Alors que M. AMAMRA est  assimilé à  “un petit  banlieusard aux origines maghrébines modestes”,  que rien ne 
prédestinait à faire de la musique et à écrire des textes suffisamment puissants et intéressants pour l'industrie musicale 
en parfaite osmose avec la société, la jeunesse et l'air du temps. Il a tout de même, qu'on le veuille ou non, inspiré les 
plus grandes maisons de disques de France …

Pour conclure, pour des raisons que tout le monde connaît maintenant, M. AMAMRA n'a pas été produit en France, 
néanmoins ce qu'il faut comprendre également c'est qu'avec les explications données  sur son site, l'opinion publique 
peut savoir désormais que ce n'était pas seulement pour des raisons de qualités artistiques qui ne lui ont pas  
permis d'être connu du grand public puisque Nacer AMAMRA avait  proposé aux maisons 17 titres dans son  
album “Le défi de la vie” dont plusieurs compositions ont été plagiées...

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas des morceaux de musique sans intérêt avec des paroles 
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banales que l’on a proposé ou imposé à d'autres chanteurs en vogue de l'époque entre 1999 et 2000 : Hallyday, Fiori,  
Sheila, Modjo, Faudel, Mami, K-Mel etc. qui ont fait connaître les chansons de Nacer AMAMRA à travers leurs plagiats 
commerciaux mais bien la richesse thématique de ses paroles et l'originalité de traitement de celles-ci qui ont pu  
créer l'alchimie parfaite avec la combinaison :

- Du marketing de la maison de disques UNIVERSAL MUSIC 
- Des éditeurs comme WARNER CHAPPELL 
- La notoriété des interprètes impliqués

Ces 3 facteurs ont bien sûr contribué à générer les énormes et incontournables succès au top 50 en France et  
même à l'étranger  mais  encore une fois,  ce qui  a  rendu possible toute cette  mécanique c'est  bel  et  bien la  
qualité et le potentiel d'exploitation de ses œuvres.

_______________________________________
Article L122-1

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Article L122-4 

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants  
cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art  
ou un procédé quelconque

Article L335-2 
                      Modifié par Loi  

n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 JORF 30 octobre 2007
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier  
ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un  
délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000  
euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans  
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.

Article L335-3
                         Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet  

1998 - art. 4 JORF 2 juillet 1998
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre  
de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. 
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6. 

Article L335-9                          
 Modifié par Loi n°2006-961 du 1 août  

2006 - art. 26 JORF 3 août 2006
En cas de récidive des délits prévus et réprimés au présent chapitre ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la  
partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

_______________________________________

David HALLYDAY est quelqu'un vivant à travers les autres.  A travers M. AMAMRA pour l'artistique, à travers les 
médias pour faire croire à sa popularité d'artiste, et à travers ses avocats pour défendre son mensonge. Il est au fond,  
assez transparent. 

Voici ce qui fixe sa réelle personnalité : 

« Le plagiaire à tendance narcissique est la variante la plus courante et la plus banale : il est poussé au délit par un  
besoin impératif d’auto valorisation personnelle. Il exhibe l’œuvre comme un miroir de sa propre personne, mais il ne  
peut assouvir sa soif de reconnaissance qu'en s'abreuvant à la source d'un autre. Prisonnier de son désir de lui-même,  
il occulte la faute et se convainc de sa légitimité. Si on l'accuse de plagiat, il ressent un sentiment sincère d'injustice et  
aspire à la disparition du plagié. Il se pose en victime et nie au prétendu plagié toute prérogative sur son œuvre ».

Hélène Maurel-Indart – PETITE ENQUETE SUR LE PLAGIAIRE SANS SCRUPULE 

FIN DE LA DEUXIEME PARTIE ET DU DOCUMENT
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