
Le bonbon 
net et précis 
y met son grain de sucre…*
Il est vrai pour les sacrés « zoziaux » que nous sommes, nous possédons avec le « Télérêvée » en question,  vent en poupe : un vrai cul 
bordé de fraises Tagada ! Et vas y qu’ils nous bichonnent, et vas y qu’ils nous chouchoutent : des kilos de « Roudoudou » à qui mieux 
mieux, des pesées de caramels mous, derrière la cravate : ils nous écoutent, ils nous respectent, et racontent bave à la bouche la jolie 
histoire des guimauves sucrées de Maman…. Eux qui font tant pour nous… …et pour vous « télérêveurs »… Nous  leur rendrions volon-
tiers un peu de sucre tombé de leurs berlingots ! Leur rendre, oui ! En essayant plutôt …car dur dur, de passer après ceux qui savent tout, 
ceux connaissent tout ! Les « Télérêvée » , toujours très au courant des milles plus belles péripéties de la maman des années CC, restent 
des pros de la confiserie.. Nous essaierons, nous chercherons à apporter, allez…disons quelques pralines. Quelques calissons  maculés 
au « Tafissime » savoir faire qui est le leur… Et, allez ! Sachez le : les pourtant « Zoziaux » que nous sommes, n’ont surtout pas le grain de 
sucre sur la queue…

« … Mais c’est qui Monsieur Esseff, cette Karen Cheryl ?...
Aujourd’hui, c’est le 7 avril, et la promesse qu’une  journée de 
printemps sans nom, s’annonce semble évidente : tant de soleil, 
soleil de Marseille, un soleil « 9h du mat’ » brillant déjà de mille 
feux…
Posté en quasi centre, de Marseille, ce lieu servant de murs à 
notre association, s’emplit donc peu à peu, d’une luminosité 
toute matinale,  guillerette : les verres anciens, ceux de couleur 
bleue, encadrant nos fenêtres, renvoient l’excédent, tout 
évident soit il, de l’éclaircie de cette rue. 
L’odeur du café, imprègne les murs et le gentil bruit des klaxons 
chahutant, complotent quelque mélodie sympathique…
C’est « pile poil » entre l’arrivée de Samuel,  gentil petit stagiaire 
de l’association, et notre  matinale pause café d’équipe, que le 
même Sam, balance alors ce « Hic » : « LA » vraie question de 
Djeun’s, et question posée à qui ? Je vous le donne en mille : à 
moi bien sûr, oui à moi  « Monsieur Esseff » tel que ce cher Sam, 
puisse m’appeler. Si son interrogation, puisse provoquer en 
moi, la sensation de me sentir « ancien combattant de guerre », 
j’assume me sentir touché par  le regard de ce jeune « apprenti 
»: exprimant un étonnement sans faille, il semble vouloir épan-
cher l’assoiffante curiosité de sa personne, ce qui, bien sûr, me 
pousse à lui répondre.
« …Karen Cheryl… » Dis-je, « …fût une grande vedette, dans 
les années soixante et dix, et devint dès 78, une des reines de 
ce qui est désormais nommé, « french Disco ». Sa carrière pris 
grand essor, dans les années 80. Elle décida de s’arrêter de 
chanter, au début des années 2000, vers 2000 ou 2001, mais 
pourquoi me poses-tu cette question ci, Sam ? Qui t’a parlé de 
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Karen Cheryl ? ».
C’est alors, que sortant de sa besace, une chemise de couleur 
paille, il me place sous le nez, le dernier numéro de « Platine 
».
« …Je ne la connais pas » reprend Samuel, embarrassé « …je 
ne l’ai jamais vue, j’ai juste lu, qu’à l’intérieur du magazine, elle 
évoquait  le personnage Sheila, parlant d’elle, et d’ailleurs il  y 
a même, dans ce « Platine », une photo, ou le personnage 
Sheila, pose à ses cotés, : c’était il y a longtemps, je crois en 
80,  ou 81. Je supposais que, donc vous la connaissiez certai-
nement… ».

L’épisode 
« …Le jour ou Sheila est 
photographiée par Guy Arsac,
pour la pochette de son disque » 

Promotion EP’s «  Chaque Instant de chaque jour »-
 « Je n’ai pas changé » (Juin 64 -Octobre 64)  

Sheila rencontre 
Guy Arsac, 
photographe, 
pour une séance 
de photos.
Résumé de l’affaire : CC, le manitou-pro-
ducteur du « personnage Sheila », 
souhaite faire évoluer sa « pouliche » : le 
« Yéyé » meurt peu à peu, il serait donc  
temps, pour celle qui fût l’une de ses 
impératrices, de changer son image d’ « 
adolescente-pro-SLC », en une celle, 
davantage « Jeune fille » genre bonne 
famille un peu chicos,  stayyyle  « 
fille-da-dame »  un peu rangée.  
Chicos : ok !...mais pas trop ! Rangée : ok 
? Point de trop n’en faut…
Changer, oui… haut et fort même…mais 
juste ce qu’il faut… Pas de quoi devoir 
fouetter la clientèle: « Sheila, tu leur 
chanteras bien: je n’ai pas changé…Ils 
comprendront bien tout de même ?...», 
insiste le CC-stressé…
Et allant jusqu’ histoire de quoi ?...Couper 
des couettes en quatre ? …
CC, éternel angoissé devant l’éternel, 
réussi tout d’abord à supprimer…la 
couette de gauche, conservant celle de 
droite (…mais pourquoi donc jeter l’eau du 
bain et le bébé ?): La France du bas de 
gauche, pardonnera t-elle à Sheila, et à 
son CC de producteur, tout ce « tintouin » 
?...
Mais que va-t-il se passer ?
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