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« …D’un Rock torride…Ouais ! Tu l’as cru Lulu ?...
Moi, qui d’une gorgée de café brûlant contre mon corps brulé, 
cru bien m’étouffer …« Quoi ? Mais c’est mon affiche d’E- Bay 
?… » De ces yeux envieux, j’en disais long tant le discours non 
verbal que j’affichais ce malgré moi, tenant mon corps dans une 
posture emprunté à ce que la souplesse l’est comme « un verre 
à lampe » …« …C’est bien tout ça ?...Sam semble s’intéresser 
à Sheila maintenant  » dis Stéphane… « ..Oui c’est super … » 
repris-je, semblant devenir créateur d’une mauvaise foi 
évidente…« …C’est que j’ai enchérit 90 euro : je n’ai évidem-
ment pas remporté la mise de cette merveille… ». D’un regard 
étonné, Stéphane reprend: « …Ah, mais tu ne l’avais pas 
celle-ci ? … ». Sam s’assoit, « Vous n’aviez pas çà, Mr Esseff... 
» Me livre t-il maintenant. Il est si gêné, penaud comme 
semblant le petit garçon prit sur le vif de l’excellente bêtise qu’il 
pu commettre… « …Mince Alors… moi qui pensait vous faire 
plaisir en affichant des goûts commun aux vôtres : Didier Buriez 
c’est bien de la balle !... » « …Attends Sam… » Dis-je …et… je 
filais en douce, à l’arrière de la  salle nous servant d’archives : « 
…Tu sais Sam, Didier Buriez, est un grand artiste. J’étais 
quelques 4 années, plus jeune que toi. Je rencontrais le travail 
de Buriez par le biais des photos  parues dans « Rock ». La 
seule idée d’ailleurs, qui me vint à l’esprit ? le jour ou se créa  
notre association, c’était de collaborer avec lui…Avec Lagrèze 
aussi… Pour moi ce sont ces deux là, qui ont créés l’image 
nouvelle, de la « nouvelle » Sheila .Ces novateurs l’ont moderni-
sée, en premier, lui rendant de sobres et neuves, lettres de 
noblesse. Dans la vie ce qui compte n’est ce pas d’exaucer nos 
rêves d’enfance ? Je réalisais alors mon rêve de minot*, ce jour 
là…..Lagrèze est un génie, c’est sûr… Didier Buriez c’est un « 
fou furieux », un gars  atypique : aussi brillant intellectuellement 
parlant, qu’artistiquement. Aussi généreux humainement 
parlant, qu’artiste lumière : deux projos, deux réglages : il te 
moderniserait n’importe qui grâce à son goût assuré et ses 
connaissances pro. Puis je sors du Sas : « … Didier, est un mec 
sincère vrai. Il est aussi humble que son travail est parfait… ». 
Sam, me tends son rouleau cartonné « …Tenez c’est pour vous 
!... », Ebahi : « Mais non, je ne veux pas Samuel… » : je me 
sens très gêné, d’un chouïa coupable même. 

Si j’avais pu davantage dissimuler mon état, le petit ne voudrait 
pas se sacrifier afin que des caprices de l’enfant gâté que je 
suis, soient exaucés !…et reprenant mes propos :  « …Moi, j’ai 
ça pour toi, Sam : Didier, m’autorisa, d’offrir ces photos  à 
Stéphane , et je te donne celles ci à toi. Stéphane les auras plus 
tard … » puis   clignant  mon œil d’un lien complice : « …ce n’est 
pas tous les jours qu’un « Rockeux » comme toi fait honneur à 
Sheila de la reconnaitre et l’apprécier… ». Sam tendit de 
nouveau son paquet cartonné : « …Monsieur, je n’ai pas besoin 
de cette affiche. Je veux que vous acceptiez mon cadeau. Le 
plus cadeau que j’ai reçu de vous, c’est de travailler ici : vous 
me donnez chance, et je vais réaliser mon rêve d’enfant, en 
partie grâce à ceci. Vous pouvez donc me comprendre désor-
mais, puisque vous avez réalisé le vôtre..… ». Je « choppais » 
alors son cadeau emballant de mes mains l’affiche de carton … 

Le bonbon net et précis y 
met son grain de sucre… 
Promo « Jeanie »- (Novembre 1983/ Mars 1984)

Hiver 2014-13 Mars14-N°3NF –. 

Création /conception Textes : Hem Esseff .
Création / conception graphique : Jérémy Gonzalez

Le Six deux huit cinq / Sheila » N°12 
«Buriez Rockstarmaker » Sheila par Buriez,  
Portfolio « Deluxe Collector »  4-covers , 
Édition limité est sorti le 13 Janvier 14.

Pour contacter  « Six deux huit cinq Sheila » 
Adresse courriel : 6285sheila-NF@gmx.fr.
Adresse Postale : Boite à lettres N°41, 
Cité des associations. 93, La Canebière, 13001 Marseille. 
Six deux huit cinq Sheila est aussi sur Facebook.

 Fin.*un Minot : un gamin dans le langage Marseillais.


