
Recette artisanale du Bonbon… Il te faut du sucre...

« …Le jour ou Sheila,  présente de nouveau 
à la presse son fiancé, photographiés 
dans la campagne Yvelinoise  …» 

Promotion single « Jeanie »- 
(Octobre 83 – Mars 1984) 

Le Blouson-Prototype 
aviateur 
« Jean-Claude Jitrois ».
Lorsqu’en Octobre 83, la promotion de « Jeanie », commence à se placer, l’équipe du personnage 
Sheila se met en charge de trouver de nouveaux talents réalisant la mode de demain. Annie 
Markhan, fait quête de trouver un Style vestimentaire toujours nouveau, celui fabriquant la 
Sheila du  single « Jeanie ». La célèbre et réputée attachée-presse des  « productions Carrère » 
fait comme à  son l’accoutumée : tapant porte aux créateurs de mode, elle cherche à recueillir 
par prêts des tenues vestimentaires pour proposer à la chanteuse quelques tenues susceptibles 
de la séduire.
Jean-Claude Jitrois, n’est certes plus un débutant. Cependant il reste élite d’une caste 
parisienne « modienne ». Il ne se revendique, ni populaire ni proche des gens de la rue. Jitrois, à 
son origine n’apprécie, pas vraiment l’image qu’il se fait de Sheila, la trouvant péjorativement un 
peu trop popu. Elle manquerait selon ses dires, cruellement de distinction de classe et de 
raffinement selon la vision dont il se fait de son personnage d’ex-chanteuse-sixties. Son style à 
lui, son icône celle qui adorerait vêtir : Catherine Deneuve. Il aime, ce type de fille : abordant un 
style  chic et contrôlé et très tenu. Mais, beurre dans les épinards oblige, Jean-Claude Jitrois, 
souhaiterais davantage  faire des compromis, et afin de maintenir son activité de raffinement et 
bon goût, pense se faire davantage connaitre (… juste ce qu’il faut et pas trop tour de même !...) du 
grand public. Depuis de nombreux mois pourtant sans renier ses souhaits et ses envies de 
créations personnelles,  il cherche alors, des idées afin de se rapprocher des gens de la vraie 
vie, une vie bien plus vraie que celle dont son monde fait partie. Jitrois, planche, depuis le début 
d’été  sur un projet concret  : créer une ligne de blousons destinés à populariser son nom. 
Réalisés en toile et cuir vieilli, à la façon des baroudeurs américains, ces attributs vestimen-
taires, fabriqués encore sous prototype, sont d’un style plutôt «  Aviateur  »  : Jitrois s’inspire 
alors de ceux portés pendant guerre, par les G.I’s Américains. Les modèles crées dans son 
atelier, déjà terminés sont mis alors sur ceintre dès la fin Août de 1983.
Annie Markhan rencontre Jitrois : elle lui évoque le projet où Sheila servirait la promo de son 
prochain single par une série de  photos destinés à paraitre dans le célèbre « Jours de France ». 
Sheila et Carlos, son boy Friend nouvellement présenté à la presse en début d’été, devraient y 
poser tous deux dans une maison d’ambiance campagnarde.
Jitrois tient alors l’idée, d’associer le personnage Sheila au projet personnel sur lequel il 
travaille depuis de nombreux mois  : favoriser son souhait d’être  connu par un milieu moins « 
Parisien ». Le créateur propose alors de prêter à Annie Markhan, trois modèles de ce prototype 
aviateur crée : un marron vieilli, un rouge puis un dernier kaki et beige. Ces blousons prototype, 
qui ne sont ni commercialisés encore, (ni en projet d’ailleurs de l’être…) ne représentent 
nullement le style que Jitrois défend habituellement, et c’est toute quiétude donc,  le couturier 
prête ses vêtements à la célèbre attachée de presse. 
Plus tard, lorsque Annie Markhan vint rendre à Jitrois, deux de ses blousons (…la chanteuse 
demandera à acheter, le rouge porté pour la série de photos réalisée à Chatou et le créateur lui 
offrira la pièce unique…), elle donnera à Jitrois quelques clichés-résultats en souvenir de son 
blouson crée et porté par la chanteuse. En la découvrant, sur les images de « Jours de France », 
Jitrois découvrit en cette « nouvelle Sheila », un potentiel d’une  « Deneuve du peuple » (…Tels 
furent ses mots à lui..). Emballé, il se proposera finalement, de la vêtir durant la promo de son 
titre « Jeanie », et selon ses réels critères à lui : « chiquissime + bon goût parisien ». Il habillera 
même son boy Friend Carlos pour la soirée consacrée à l’anniversaire des « 10 Ans de l’Alcazar », 
ou il créera une Sheila « Glamourissime », le 18 Décembre 83. La tenue que la chanteuse portera 
pour une remise de prix sportif pour la télévision (« Les trophées d’Antenne 2 ») en janvier 83, 
sera crée elle aussi par le Styliste. 

Photo D.R. Retrouvez  dans  la rubrique « Le com. presse »,  un article, et une photo correspondant à cet événement ci, dans «  Six deux huit cinq Sheila »   N°13. Le  numéro 13 de «  Six deux huit cinq Sheila »,  est sorti  le 13 Mai 14. 
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