
L’épisode 
« …Le jour ou Sheila est 
paparaziée, publiée dans l’hebdo 
d’actu Paris Match…» 
Promotion single « No, no, no, no »- 
(Juillet 1979 /Octobre 1979) - Eté 2014- 13 Juillet 14-N°7NF-  

Sheila, 
« paparaziée » 
au large de 
St Tropez, 
est publiée dans 
« Paris Match ». 

Résumé de l’affaire: Quoi? Sheila la bosseuse, 
fourmi en diable  serait-elle devenue, cigale frivole 
et paresseuse ? A moins que… Mi-juillet 79 : le 
dernier Maxi single  et single du « personnage 
Sheila », nommé « No, no, no, no… », Vient 
d’apparaitre dans les bacs des magasins de 
France. A son habitude, la chanteuse, s’aime à 
montrer, sur les plateaux des télés et radios, divers 
des forts atouts harmonieux de sa personne, 
destinant par cette activité, à promouvoir ainsi, les 
titres de ses chansons. En cet été ci, elle réserve 
pourtant toute autre action. C’est sur St Tropez  « 
Terre et mer », que Sheila décide plutôt, de faire 
tirer, par les soins de ces « pros en image figée »,  
sa « bobine » sur pelloche. La chanteuse, veut 
proposer à son public, une « promo-vacances ». 
Joignant ainsi,  un utile à  son agréable, elle arbore 
fraichement une nouvelle vie : célibataire en 
quelques mois, Sheila,  se sent, se veut, se 
souhaite affranchie, montrant d’elle la liberté de 
l’harmonie retrouvée. La promotion de ce simple « 
No, no, no, no.. » ne laissera sa trace donc, que 
dans la presse. Et oui ! Sheila, n’en a que faire de 
ces « plays backs » chez tonton Guy, imposés par 
son CC : définitivement pas son truc,  c’est pas fun 
! Bronzer, poser pour les « mags » en vogue, ça 
c’est la vraie vie !… Fin Juillet 79 : c’est pointé à 50 
Km  des hautes mers, que « il paparazzo », est 
posté, au bord de côte. C’est lui qui bosse et qui 
propose, les attrayants clichés de son travail, à 
divers canards: et, « Paris Match » tout notamment. 
En ce jour, il s’accompagne de son eternel : le fidèle 
ami « télé ». « Il paparazzo »  vise : 2, 3 secondes 
clique -et c’est Sheila, le  « No limit 13 » sous ses 
pieds, qui passe, 38km à la ronde… Il claque- Elle  
déplace sa gueule d’ange, dans mille airs de baie, 
via St Trop’ Beach… Il clique- Elle pavane ses 
MÂÂÂgnifiques attributs sous les « rayo del sol », 
du bord de côte… Il claque- elle soulève, galbé par 
moult heures de sport tonique, un torse nu, offert 
aux doux nuages…Il clique « Dans la boite… » 
Dit-il… Sheila, ni cigale, ni fourmi… deviendra elle 
furinx* ? Mais que va-t-il se passer ?

Recette artisanale du Bonbon… Il te faut du sirop de Glucose…
*Le Furinx : petit animal très en colère…
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