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« Je ne vise plus la réussite »
A partir du 5 juillet, vous serez aux 
commandes de « Génération Sheila » 
sur Nos talgie. Comment se sont dérou-
lés les tournages ?

On a ri comme des fous ! L’émission retra-
cera les moments forts de ma carrière, et sera 
diffusée tous les dimanches de 9 à 10 h. J’ai 
adoré vivre cette aventure avec Bruno, l’ani-
mateur. Plus je racontais des anecdotes, plus 
des souvenirs remontaient à la surface. Les 
auditeurs découvriront aussi une playlist mu-
sicale très variée, avec les tubes des années 60, 
70 et 80. En Belgique, j’ai la sensation d’être 
chez des amis.

Vous venez de dévoiler votre nouveau 
single, « Septième continent ». Chan-
ter pour la planète, était-ce impor-
tant pour vous ?

Oui, la musique est une manière 
de transmettre des messages. Je suis 
très concernée par les océans. La mer 
se vide de ses poissons. C’est aberrant. 
La terre est notre mère. Il faut qu’on 
inculque les vraies valeurs de la vie 
à nos enfants.

Dès sa sortie, le titre 
s’est classé en tête 
sur plusieurs pla-
teformes de té-
léchargement 
légal !

J’ai hallu-
ciné, je ne 
m’attendais 
pas du tout 
à ça. Ça 
m’a don-
né un pe-
tit coup 
de jeune ! 
Je n’avais 
pas dévoi-
lé de chan-
son inédite de-
puis huit ans, il y 
avait donc une cer-
taine attente. Pour au-
tant, je ne vise plus la 
réussite, je l’ai déjà eue. 
Je veux surtout être 
entourée des gens que 

raître en 2021. Notre amitié a été plus forte 
que la gloire de chacun. Quand j’ai traversé 
des périodes douloureuses, il a été là. Il m’aime 
et je l’aime. Mis à part Françoise Hardy et Nile 
Rodgers, je n’ai pas d’amis dans le monde de 
la musique. J’ai toujours vécu en dehors du 
showbiz. A l’époque, j’étais considérée en 
France comme la chanteuse « populaire » avec 
qui on ne se mélangeait pas.

Vous avez déclaré être « en guerre » 
contre la presse people.

La presse people m’a laminée pendant 
57 ans, et je ne l’ai toujours pas digéré. J’ai au 
moins dix procès en cours contre ces tor-
chons. Tant qu’ils ne seront pas condamnés 
à d’énor mes sommes, ils n’arrêteront pas de 
me gâcher la vie. Je leur rapporte beaucoup 
plus que ce que je leur coûte. Ils ne respectent 
même pas la mémoire de mon fils. Je suis à 
bout… n RINO GALLO

Alors qu’elle s’apprête à fêter ses 60 ans de carrière, l’icône des années yé-yé est sur tous les fronts : 
une émission de radio sur Nostalgie, un nouveau single et la ressortie d’un album-culte.

BIENTÔT COACH  
DANS « THE VOICE » ?

Bien qu’on ne lui ait jamais proposé, Sheila se ver-
rait bien s’installer dans le célèbre fauteuil rouge 
de « The Voice » ! « Je ne suis sans doute pas de la 
bonne génération pour eux », commente-t-elle. 
« Pourtant, je pense que j’y ai largement ma place ! 
On vit dans l’époque du jeunisme. Moi, j’ai toujours 

20 ans dans ma tête. S’ils ne veulent pas de moi, je 
m’en fous, c’est leur problème. Les candidats chantent 

souvent mieux que certains des jurés ! Mais si on me le 
propose, je suis partante. J’aimerais aider les jeunes ar-
tistes, mais aussi les mettre en garde. Le succès est éphé-
mère, il faut savoir encaisser les lumières qui s’éteignent. »

j’aime. Avec mon groupe, H-Taag, j’ai retrou-
vé un semblant de famille.

Souhaiteriez-vous faire de la politique 
et donner de la voix à vos convictions ?

Oh non ! La politique, ça m’emmerde. Je 
suis trop franche. Avec moi, il y aurait des explo-
sions toutes les trente secondes. (Rires.) Cela 
dit, je devrais peut-être postuler pour devenir 
ministre de la Culture. En tant qu’artiste, on 
est bloqués à cause de la crise sanitaire. On est 
traités comme la 57e roue du carrosse, et ce n’est 
pas normal.

A l’occasion des 40 ans de votre 
album « King of the world », 

écrit par Nile Rodgers et 
Bernard Edwards du 
groupe Chic, et sur le-
quel figure le mythi-
que tube « Spacer », 
un coffret anniver-
saire sort ce ven-
dredi…

Cette réédition me 
fait réaliser la force de 
notre collaboration. 

Je considère Nile 
comme mon 

âme sœur. Il 
m’a d’ailleurs 
é c r i t  u n e 
chan son qui 
figurera sur 
mon pro-
chain dis-
que, à pa-

SHEILA 

©
 S

té
ph

an
e 

De
 C

os
te

r

©
 W

ar
be

r

Avec son ami 
Nile Rodgers, 
du groupe Chic.
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