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Sortie le : 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les 
stades. Cd picture extrèmement pâle !  Livret de plusieurs pages, idem pressage français. Les mentions 
légales autour du label sont en anglais avec disposition et logos différents des autres cd. Mentions en français 
au verso du boitier. Mentions «Made in Germany by EDC» gravées autour du centreur intérieur du Cd.  
Aucun intitulé d’imprimerie sur le Cd. 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  AAllbbuumm  DDiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddii tt iioonn  22000099  --  33DD  VVEERRSSOO    

  

RFA : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres  :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les 
stades. Cd picture extrèmement pâle !  Livret de plusieurs pages, idem pressage français. Les mentions 
légales autour du label sont en anglais avec disposition et logos différents des autres cd. Mentions en français 
au verso du boitier. Mentions «Made in Germany by EDC» gravées autour du centreur intérieur du Cd.  
Aucun intitulé d’imprimerie sur le Cd. 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  AAllbbuumm  DDiiggiippaacckk  22  vvoolleettss  --  RRééééddii tt iioonn  22000099  --  33DD  OOUUVVEERRTT    

  

RFA : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres  :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 2009 
 

Remarques : Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les 
stades. Cd picture extrèmement pâle !  Livret de plusieurs pages, idem pressage français. Les mentions 
légales autour du label sont en anglais avec disposition et logos différents des autres cd. Mentions en français 
au verso du boitier. Mentions «Made in Germany by EDC» gravées autour du centreur intérieur du Cd.  
Aucun intitulé d’imprimerie sur le Cd. 
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FRANCE / RFA : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres  :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 2009 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO    

  

UK : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 // 519 239-2 (ref Cd) 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : CD picture avec un visuel différent. Livret 2 pages. Visuel du recto plus "brouillé", plus trouble. 
Intérieur de livret plus net, plus contraste que le précédent pressage. Même jaquette verso que celle du 1er 
pressage cd cristal allemand. 
Les mentions légales sur le label sont en anglais. Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. 
Fabrication du Cd par les imprimeries PDO, en France. 
À noter que la référence du cd (519 239-2) est différente de celle du livret et de la jaquette (835 564-2). 
Début d'explication : Il y a de très fortes chances pour que ce pressage soit le pressage anglais car sur ces 
derniers, il n'y a jamais mention de Sacem ou Biem comme c'est le cas ici (l'Allemagne met toujours Biem 
Stemra). Le fait de reprendre la référence allemande, ce serait surtout prendre la référence européenne et y 
rajouter une deuxième référence propre à l'Angleterre. 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

  

UK : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 // 519 239-2 (ref Cd) 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : CD picture avec un visuel différent. Livret 2 pages. Visuel du recto plus "brouillé", plus trouble. 
Intérieur de livret plus net, plus contraste que le précédent pressage. Même jaquette verso que celle du 1er 
pressage cd cristal allemand. 
Les mentions légales sur le label sont en anglais. Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. 
Fabrication du Cd par les imprimeries PDO, en France. 
À noter que la référence du cd (519 239-2) est différente de celle du livret et de la jaquette (835 564-2). 
Début d'explication : Il y a de très fortes chances pour que ce pressage soit le pressage anglais car sur ces 
derniers, il n'y a jamais mention de Sacem ou Biem comme c'est le cas ici (l'Allemagne met toujours Biem 
Stemra). Le fait de reprendre la référence allemande, ce serait surtout prendre la référence européenne et y 
rajouter une deuxième référence propre à l'Angleterre. 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  OOuuvveerrtt  

  

UK : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 // 519 239-2 (ref Cd) 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : CD picture avec un visuel différent. Livret 2 pages. Visuel du recto plus "brouillé", plus trouble. 
Intérieur de livret plus net, plus contraste que le précédent pressage. Même jaquette verso que celle du 1er 
pressage cd cristal allemand. 
Les mentions légales sur le label sont en anglais. Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. 
Fabrication du Cd par les imprimeries PDO, en France. 
À noter que la référence du cd (519 239-2) est différente de celle du livret et de la jaquette (835 564-2). 
Début d'explication : Il y a de très fortes chances pour que ce pressage soit le pressage anglais car sur ces 
derniers, il n'y a jamais mention de Sacem ou Biem comme c'est le cas ici (l'Allemagne met toujours Biem 
Stemra). Le fait de reprendre la référence allemande, ce serait surtout prendre la référence européenne et y 
rajouter une deuxième référence propre à l'Angleterre. 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

  

UK : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 // 519 239-2 (ref Cd) 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : CD picture avec un visuel différent. Livret 2 pages. Visuel du recto plus "brouillé", plus trouble. 
Intérieur de livret plus net, plus contraste que le précédent pressage. Même jaquette verso que celle du 1er 
pressage cd cristal allemand. 
Les mentions légales sur le label sont en anglais. Ces mêmes mentions se retrouvent au verso de la pochette. 
Fabrication du Cd par les imprimeries PDO, en France. 
À noter que la référence du cd (519 239-2) est différente de celle du livret et de la jaquette (835 564-2). 
Début d'explication : Il y a de très fortes chances pour que ce pressage soit le pressage anglais car sur ces 
derniers, il n'y a jamais mention de Sacem ou Biem comme c'est le cas ici (l'Allemagne met toujours Biem 
Stemra). 
Le fait de reprendre la référence allemande, ce serait surtout prendre la référence européenne et y rajouter une 
deuxième référence propre à l'Angleterre. 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd  LLaabbeell  PPDDOO      

  

UK : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 // 519 239-2 (ref Cd) 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : CD picture avec un visuel différent. Imprimeries PDO. 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCeennttrreeuurr  dduu  CCdd  ++  DDééttaaiill  dduu  llaabbeell  PPDDOO      

  

UK : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 // 519 239-2 (ref Cd) 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : CD picture avec un visuel différent. Imprimeries PDO. 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO    

  

UK : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 // 519 239-2 (ref Cd) 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO    

  

UK : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 // 519 239-2 (ref Cd) 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO    

  

CANADA : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : Exactement le même support que le français. Seule différence : le CD noir avec mention "Fabriqué 
au Canada". Petit sticker avec les coordonnées de Polygram Canada collé sur le cellophane. 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO    

  

CANADA : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : Exactement le même support que le français. Seule différence : le CD noir avec mention "Fabriqué 
au Canada". Petit sticker avec les coordonnées de Polygram Canada collé sur le cellophane. 
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CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd    

  

CANADA : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : Exactement le même support que le français. Seule différence : le CD noir avec mention "Fabriqué 
au Canada". Petit sticker avec les coordonnées de Polygram Canada collé sur le cellophane. 
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CANADA : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : Exactement le même support que le français. Seule différence : le CD noir avec mention "Fabriqué 
au Canada". Petit sticker avec les coordonnées de Polygram Canada collé sur le cellophane. 
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CANADA : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : Exactement le même support que le français. Seule différence : le CD noir avec mention "Fabriqué 
au Canada". Petit sticker avec les coordonnées de Polygram Canada collé sur le cellophane. 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ++  OObbii  

  

JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : Mars 1990 
 

Remarques : Obi de couleur orange. Petit sticker rouge sur le verso de la jaquette indiquant qu'il s'agit d'un 
pressage promo. 
Ainsi que l'intitulé "sample" autour du centreur du Cd. En plus du livret, on a un feuillet blanc écriture noire avec 
les paroles écrites en japonais. 
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CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

  

JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : Mars 1990 
 

Remarques : Obi de couleur orange. Petit sticker rouge sur le verso de la jaquette indiquant qu'il s'agit d'un 
pressage promo. 
Ainsi que l'intitulé "sample" autour du centreur du Cd. En plus du livret, on a un feuillet blanc écriture noire avec 
les paroles écrites en japonais. 
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CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  PPRROOMMOO  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  ++  OObbii  

  

JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : Mars 1990 
 

Remarques : Obi de couleur orange. Petit sticker rouge sur le verso de la jaquette indiquant qu'il s'agit d'un 
pressage promo. 
Ainsi que l'intitulé "sample" autour du centreur du Cd. En plus du livret, on a un feuillet blanc écriture noire avec 
les paroles écrites en japonais. 
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CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  PPRROOMMOO  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

  

JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
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- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 
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Remarques : Obi de couleur orange. Petit sticker rouge sur le verso de la jaquette indiquant qu'il s'agit d'un 
pressage promo. 
Ainsi que l'intitulé "sample" autour du centreur du Cd. En plus du livret, on a un feuillet blanc écriture noire avec 
les paroles écrites en japonais. 
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pressage promo. Centreur et écritures du cd différents du pressage précédent, bien que commerce ! 
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En plus du livret, on a un feuillet blanc écriture noire avec les paroles écrites en japonais. Même référence que le 
pressage promo. Centreur et écritures du cd différents du pressage précédent, bien que commerce ! 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  CCOOMMMMEERRCCEE  --  CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  eenn  jjaappoonnaaiiss  

  

JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : Dimanche 25 Mars 1990 
 

Remarques : Obi de couleur carrément rose, presque mauve (contrairement au obi précédent dont la couleur 
est beaucoup plus pâle.)  
En plus du livret, on a un feuillet blanc écriture noire avec les paroles écrites en japonais. Même référence que le 
pressage promo. Centreur et écritures du cd différents du pressage précédent, bien que commerce ! 
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JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : Dimanche 25 Mars 1990 
 

Remarques : Obi de couleur carrément rose, presque mauve (contrairement au obi précédent dont la couleur 
est beaucoup plus pâle.)  
En plus du livret, on a un feuillet blanc écriture noire avec les paroles écrites en japonais. Même référence que le 
pressage promo. Centreur et écritures du cd différents du pressage précédent, bien que commerce ! 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  CCOOMMMMEERRCCEE  --  CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  RREECCTTOO  

  

JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : Dimanche 25 Mars 1990 
 

Remarques : Obi de couleur carrément rose, presque mauve (contrairement au obi précédent dont la couleur 
est beaucoup plus pâle.)  
En plus du livret, on a un feuillet blanc écriture noire avec les paroles écrites en japonais. Même référence que le 
pressage promo. Centreur et écritures du cd différents du pressage précédent. 
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22èèmmee  pprreessssaaggee  CCOOMMMMEERRCCEE  --  CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO  

  

JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : Dimanche 25 Mars 1990 
 

Remarques : Obi de couleur carrément rose, presque mauve (contrairement au obi précédent dont la couleur 
est beaucoup plus pâle.)  
En plus du livret, on a un feuillet blanc écriture noire avec les paroles écrites en japonais. Même référence que le 
pressage promo. Centreur et écritures du cd différents du pressage précédent. 
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JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
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JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  CCOOMMMMEERRCCEE  --  CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  --  EEnn  bbiiaaiiss  

  

JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : Dimanche 25 Mars 1990 
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11eerr  eett  22èèmmee  pprreessssaaggee  CCOOMMMMEERRCCEE  --  CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  --  TTrraanncchheess  llaattéérraallee  

  

JAPON : AINSI SOIT JE 
POCP 1001 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : Dimanche 25 Mars 1990 
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AAIINNSSII  SSOOIITT  JJEE  
CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ++  OObbii    

  

TAÏWAN : AINSI SOIT JE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : En tout point identique au format RFA.  
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette. Obi plus large et 
écritures différente par rapport au pressage japonais. Le boitier est scellé avec une bande de scellement 
transparente, écriture taïwanaise dorée. 
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CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

  

TAÏWAN : AINSI SOIT JE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : En tout point identique au format RFA.  
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette. Obi plus large et 
écritures différente par rapport au pressage japonais. Le boitier est scellé avec une bande de scellement 
transparente, écriture taïwanaise dorée. 
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CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  ++  OObbii  

  

TAÏWAN : AINSI SOIT JE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : En tout point identique au format RFA.  
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette. Obi plus large et 
écritures différente par rapport au pressage japonais. Le boitier est scellé avec une bande de scellement 
transparente, écriture taïwanaise dorée. 
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CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

  

TAÏWAN : AINSI SOIT JE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : En tout point identique au format RFA.  
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette. Obi plus large et 
écritures différente par rapport au pressage japonais. Le boitier est scellé avec une bande de scellement 
transparente, écriture taïwanaise dorée. 
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CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  OObbii  

  

TAÏWAN : AINSI SOIT JE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : En tout point identique au format RFA.  
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette. Obi plus large et 
écritures différente par rapport au pressage japonais. Le boitier est scellé avec une bande de scellement 
transparente, écriture taïwanaise dorée. 
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CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  CCdd    

  

TAÏWAN : AINSI SOIT JE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : En tout point identique au format RFA.  
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette. Obi plus large et 
écritures différente par rapport au pressage japonais. Le boitier est scellé avec une bande de scellement 
transparente, écriture taïwanaise dorée. 
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TAÏWAN : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : En tout point identique au format RFA.  
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette. Obi plus large et 
écritures différente par rapport au pressage japonais. Le boitier est scellé avec une bande de scellement 
transparente, écriture taïwanaise dorée. 
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CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  33DD  VVEERRSSOO  

  

TAÏWAN : AINSI SOIT JE 
POLYDOR 835 564-2 
10 titres :  
 

- L'horloge (5'03) 
- Sans Contrefaçon (4'07) 
- Allan (4'46) 
- Pourvu qu'elles soient douces (4'52) 
- La ronde triste (4'13) 

- Ainsi soit je (6'18) 
- Sans logique (4'30) 
- Jardin de vienne (5'17) 
- Déshabillez-moi (3'45) 
- The farmer's conclusion (2'15) 

 

Sortie le : 1988 
 

Remarques : En tout point identique au format RFA.  
Tout est écrit en anglais sur le label. Mentions légales en anglais au verso de la pochette. Obi plus large et 
écritures différente par rapport au pressage japonais. Le boitier est scellé avec une bande de scellement 
transparente, écriture taïwanaise dorée. 
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DORÉNAVANT,  
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER  

SUR NOTRE SITE WEB : 
 
 

www.referentiel-mf.com 
 
 

L’INTÉGRALITÉ DES AUTRES 
DOSSIERS NUMÉRIQUES. 

 
 

BONNE LECTURE !! 
 
 
 
 
 

          Adeline et Olivier 

http://www.referentiel-mf.com/
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