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L’AUTRE 
 - Les K7 - 

 

24 supports issus de 1 3 pays différents  
 FRANCE 

1er pressage : 
1ère version :  K7 noire LISSE 

Papier collé blanc / écriture noire 
POLYDOR 849 217-4 

 FRANCE 
1er pressage : 

2ème version :  K7 noire "nid d'abeilles" 
Papier collé blanc / écriture noire 

POLYDOR 849 217-4 
 FRANCE 

2ème pressage : 
K7 transparente  - Fond noir / écriture grise 

POLYDOR 849 217-4 

 FRANCE 
K7 DCC 

POLYDOR 849 217-5 

 RFA 
K7 transparente  - Fond noir / écriture grise  

POLYDOR 849 217-4 

 CANADA 
K7 album PROMO 

K7 blanche écriture noire  
PROC 81 

 CANADA  
1er pressage - K7 album COMMERCE  
K7 noire écriture blanche - AVEC logo  

POLYDOR 849 217-4 

 CANADA  
2ème pressage - K7 album COMMERCE 
K7 noire écriture blanche - SANS logo  

POLYDOR 849 217-4 
 ARGENTINE 

K7 album - K7 blanche écriture rouge  
POLYDOR 849 217-4 

 THAILANDE  
K7 noire / sticker collé blanc, écriture noire 

POLYDOR 849 217-4 
 RUSSIE 

1er pressage  - K7 transparente  
Fond noir - écriture grise - rouleaux noir  

POLYDOR 849 217-4 

 RUSSIE 
2ème pressage  - K7 transparente  

Fond transparent fumé - écriture grise - 
rouleaux blanc  
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Fond transparent - écriture grise -  

rouleaux rouge  
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POLYDOR 849 217-4 
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K7 album  

K7 noire - papier collé jaune et blanc - 
écriture noire  

POLYDOR 849 217-4 
JAPON 

K7 DCC PROMO 
POXP 1005 

JAPON 
K7 DCC COMMERCE 

POXP 1005 



 UKRAINE 
1er pressage : Écriture cyrillique  

K7 transparente - Fond noir / écriture grise 
POLYDOR 548 206-4 

 UKRAINE 
2ème pressage : Écriture latine  

K7 transparente - Fond noir / écriture grise 
POLYDOR 548 206-4 

 CORÉE (manque) 
K7 album  

POLYDOR CG 3002 

 INDONÉSIE 
K7 album PROMO - K7 noire - écriture grise  

POLYDOR 849 217-4  
 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 

K7 album PROMO   
K7 transparente fumée - écriture grise 

POPRON 50 228-4 

 TAÏWAN 
K7 album 
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FRANCE : L’AUTRE 
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Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 
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Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 
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- Beyond my control (5'22)  
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Sortie le : 1991 
 
Remarques :  
- 1ère version : K7 noire et lisse 
- 2ème version : K7 noire «Nid d’abeilles» 
- 3ème version : K7 transparente  
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POLYDOR 849 217-5 
10 titres :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
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- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
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Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
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cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
 

  
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  DDCCCC  --  JJaaqquueettttee  RREECCTTOO 

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-5 
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- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
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Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Cette jaquette 2 volets est placée sur le devant, à  l’intérieur du boitier.  
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POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
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- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Un livret de 16 pages placé juste derrière la jaque tte, à l’intérieur du boitier.  
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10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 
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Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Un livret de 16 pages placé juste derrière la jaque tte, à l’intérieur du boitier.  
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10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Un livret de 16 pages placé juste derrière la jaque tte, à l’intérieur du boitier.  
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10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Un livret de 16 pages placé juste derrière la jaque tte, à l’intérieur du boitier.  
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FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Un livret de 16 pages placé juste derrière la jaque tte, à l’intérieur du boitier.  
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FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Un livret de 16 pages placé juste derrière la jaque tte, à l’intérieur du boitier.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Disco album  MF – Section L’Autre  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  DDCCCC  --  LLiivvrreett   IInnttéérr iieeuurr  OOUUVVEERRTT  0055 

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Un livret de 16 pages placé juste derrière la jaque tte, à l’intérieur du boitier.  
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FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Un livret de 16 pages placé juste derrière la jaque tte, à l’intérieur du boitier.  
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FRANCE : L’AUTRE 
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10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Un livret de 16 pages placé juste derrière la jaque tte, à l’intérieur du boitier.  
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FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
Un petit feuillet composé d’un seul volet imprimé u niquemet recto, placé juste derrière le livret, à 
l’intérieur du boitier.  
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POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
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FRANCE : L’AUTRE 
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10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
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10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
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FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  DDCCCC  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  0011 

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
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KK77  DDCCCC  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  0022 

  

FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
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FRANCE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-5 
10 titres  :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1992 
 

Remarques : Support d'enregistrement numérique audio inventé par Philips et Matsushita en 1992. Il se 
présente extérieurement sous le même format que l'ancienne mini cassette. On l'appelait communément 
cassette compacte digitale ou [DCC]. C'est le 1er support de ce genre dans la collection Farmer. 
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LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO�
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette, que 
sur la K7 et le livret. 
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette, que 
sur la K7 et le livret. 
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette, que 
sur la K7 et le livret. 
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KK77  aallbbuumm  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooii rr   //  ééccrr ii ttuurree  ggrr iissee  --  VVEERRSSOO 

  

RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette, que 
sur la K7 et le livret. 
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette, que 
sur la K7 et le livret. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

LLiivvrreett   EEXXTTEERRIIEEUURR  
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette, que 
sur la K7 et le livret. 
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette, que 
sur la K7 et le livret. 
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RFA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 8 Avril 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette, que 
sur la K7 et le livret. 
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CANADA : L’AUTRE 
PROC 81  
4 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Beyond my control (5'22) 

- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Beyond my control (5'22) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : K7 envoyée aux médias canadiens. Ne contient que 4 titres. Même titres sur les 2 faces. 
Pochette en carton façon "K7 single" avec une ouverture en haut et en bas. 
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CANADA : L’AUTRE 
PROC 81  
4 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Beyond my control (5'22) 

- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Beyond my control (5'22) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : K7 envoyée aux médias canadiens. Ne contient que 4 titres. Même titres sur les 2 faces. 
Pochette en carton façon "K7 single" avec une ouverture en haut et en bas. 
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CANADA : L’AUTRE 
PROC 81  
4 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Beyond my control (5'22) 

- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Beyond my control (5'22) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : K7 envoyée aux médias canadiens. Ne contient que 4 titres. Même titres sur les 2 faces. 
Pochette en carton façon "K7 single" avec une ouverture en haut et en bas. 
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CANADA : L’AUTRE 
PROC 81  
4 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Beyond my control (5'22) 

- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Beyond my control (5'22) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : K7 envoyée aux médias canadiens. Ne contient que 4 titres. Même titres sur les 2 faces. 
Pochette en carton façon "K7 single" avec une ouverture en haut et en bas. 
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CANADA : L’AUTRE 
PROC 81  
4 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Beyond my control (5'22) 

- Désenchantée (5'22) 
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Beyond my control (5'22) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : K7 envoyée aux médias canadiens. Ne contient que 4 titres. Même titres sur les 2 faces. 
Pochette en carton façon "K7 single" avec une ouverture en haut et en bas. 
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KK77  aallbbuumm  --  KK77  nnooiirree  //  ééccrriittuurree  bbllaanncchhee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO 

  

CANADA : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-4 

10 titres :  
 

Face A / 1 : Face A / 2 : 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Mention "Face A" - "Face B" sur le livret.  
Mentions "Fabriqué au Canada" et  "Face 1" - "Face 2" sur la K7. Coordonnées de Polygram Canada au 
verso de la pochette. 
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CANADA : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-4 

10 titres :  
 

Face A / 1 : Face A / 2 : 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Mention "Face A" - "Face B" sur le livret.  
Mentions "Fabriqué au Canada" et  "Face 1" - "Face 2" sur la K7. Coordonnées de Polygram Canada au 
verso de la pochette. 
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres  :  
 

Face A / 1 : Face A / 2 : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Mention "Face A" - "Face B" sur le livret .  
Mentions "Fabriqué au Canada" et  "Face 1" - "Face 2" sur la K7 . Coordonnées de Polygram Canada au 
verso de la pochette. Petit logo sur la K7, en HAUT à GAUCHE.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres  :  
 

Face A / 1 : Face A / 2 : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Mention "Face A" - "Face B" sur le livret .  
Mentions "Fabriqué au Canada" et  "Face 1" - "Face 2" sur la K7 . Coordonnées de Polygram Canada au 
verso de la pochette. Petit logo sur la K7, en HAUT à GAUCHE.  
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CANADA : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres  :  
 

Face A / 1 : Face A / 2 : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Mention "Face A" - "Face B" sur le livret.  
Mentions "Fabriqué au Canada" et  "Face 1" - "Face 2" sur la K7. Coordonnées de Polygram Canada au 
verso de la pochette. AUCUN logo sur la K7. 
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CANADA : L’AUTRE 
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10 titres  :  
 

Face A / 1 : Face A / 2 : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
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intégralement écrit en thaïlandais.  
Pas de pochette pleine au verso. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur la K7 et dans le livret. 
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intégralement écrit en thaïlandais.  
Pas de pochette pleine au verso. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur la K7 et dans le livret. 
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intégralement écrit en thaïlandais.  
Pas de pochette pleine au verso. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur la K7 et dans le livret. 
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Sortie le : 1999 
 

Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 2 volets (sans paroles). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'AUTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE". Présence du logo Universal (alors 
qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, l'ensemble des disques de Mylène n'est 
sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux 
disques et aux K7 pirates. 
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écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'AUTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE". Présence du logo Universal (alors 
qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, l'ensemble des disques de Mylène n'est 
sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux 
disques et aux K7 pirates. 
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Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 2 volets (sans paroles). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'AUTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE". Présence du logo Universal (alors 
qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, l'ensemble des disques de Mylène n'est 
sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux 
disques et aux K7 pirates. 
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Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 2 volets (sans paroles). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'AUTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE". Présence du logo Universal (alors 
qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, l'ensemble des disques de Mylène n'est 
sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux 
disques et aux K7 pirates. 
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écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'AUTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE". Présence du logo Universal (alors 
qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, l'ensemble des disques de Mylène n'est 
sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux 
disques et aux K7 pirates. 
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qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, l'ensemble des disques de Mylène n'est 
sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux 
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qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, l'ensemble des disques de Mylène n'est 
sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux 
disques et aux K7 pirates. 
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Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 2 volets (sans paroles). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
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Intitulé du boitier => "L'AUTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE". Présence du logo Universal (alors 
qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, l'ensemble des disques de Mylène n'est 
sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux 
disques et aux K7 pirates. 
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- Désenchantée (5'22)  
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Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 2 volets (sans paroles). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'AUTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE". Présence du logo Universal (alors 
qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, l'ensemble des disques de Mylène n'est 
sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux 
disques et aux K7 pirates. 
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- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
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- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 2000 
 

Remarques : Boitier cranté. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Petit sticker hologrammé au recto du livret (pas sur le boitier). 
Pas de pochette pleine au verso. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'AUTRE" : tout le contraire du pressage précédent ! 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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- Nous souviendrons nous (5'05) 
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Remarques : Boitier cranté. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Petit sticker hologrammé au recto du livret (pas sur le boitier). 
Pas de pochette pleine au verso. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'AUTRE" : tout le contraire du pressage précédent ! 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 2000 
 

Remarques : Boitier cranté. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Petit sticker hologrammé au recto du livret (pas sur le boitier). 
Pas de pochette pleine au verso. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'AUTRE" : tout le contraire du pressage précédent ! 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
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Remarques : Boitier cranté. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "cranté" en forme de timbre (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au 
verso. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  RREECCTTOO 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier cranté. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "cranté" en forme de timbre (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au 
verso. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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LL’’AAUUTTRREE  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  VVEERRSSOO 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier cranté. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "cranté" en forme de timbre (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au 
verso. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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LL’’AAUUTTRREE  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  LLiivvrreett  ddéépplliiéé  OOUUVVEERRTT 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier cranté. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "cranté" en forme de timbre (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au 
verso. Tout est écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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LL’’AAUUTTRREE  
55èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "Universal" (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
55èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "Universal" (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
55èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  RREECCTTOO 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "Universal" (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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LL’’AAUUTTRREE  
55èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  VVEERRSSOO 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "Universal" (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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LL’’AAUUTTRREE  
55èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  LLiivvrreett  ddéépplliiéé  OOUUVVEERRTT 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "Universal" (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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LL’’AAUUTTRREE  
55èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  RREECCTTOO 

  

RUSSIE : L’AUTRE 

POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "Universal" (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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LL’’AAUUTTRREE  
55èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  VVEERRSSOO 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "Universal" (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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LL’’AAUUTTRREE  
55èèmmee  pprreessssaaggee  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  --  FFoonndd  nnooiirr  //  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  EEnnsseemmbbllee 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 200? 
 

Remarques : Boitier lisse. Livret simple de 3 volets (sans paroles) + 2 pages de sondage pour Universal 
Russie. Sticker recto "Universal" (sur le livret - pas sur le boitier). Pas de pochette pleine au verso. Tout est 
écrit en russe (sur la pochette, dans le livret et sur la K7). 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
Présence du logo Universal (alors qu'Universal a racheté Polydor/Polygram en 1998). Car en Russie, 
l'ensemble des disques de Mylène n'est sorti officiellement (et simultanément) que sur le tard (lors du 
Mylenium Tour.) Avant, le pays était habitué aux disques et aux K7 pirates. 
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LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  RRééccaappiittuullaattiiff  GGÉÉNNÉÉRRAALL  0011 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
 

 

 

1er pressage : K7 transparente  
Fond noir - écriture grise - rouleaux noir. 

Boitier LISSE 
Intitulé du boitier => "L'AUTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" 

  

 
 

2ème pressage : K7 transparente  
Fond transparent fumé - écriture grise - rouleaux blanc .  

Boitier CRANTÉ 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'AUTRE" 
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LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  RRééccaappiittuullaattiiff  GGÉÉNNÉÉRRAALL  0022 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

3ème pressage : K7 transparente  
Fond transparent - écriture grise - rouleaux rouge 

Boitier LISSE 
Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE"  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  RRééccaappiittuullaattiiff  GGÉÉNNÉÉRRAALL  0033 

  

RUSSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
 

 
 

4
ème pressage : K7 transparente  

Fond noir - écriture grise - rouleaux blanc 
Boitier CRANTÉ 

Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" . 
 

 

 

5
ème pressage : K7 transparente  

Fond noir - écriture grise - rouleaux blanc 
Boitier LISSE 

Intitulé du boitier => "L'ANTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE" 
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LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  KK77  nnooiirree  --  ppaappiieerr  ccoolllléé  jjaauunnee  eett  bbllaanncc  --  ééccrriittuurree  nnooiirree  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO�

��

TURQUIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Pas de pochette pleine au verso. 
Petit sticker autocollant "KTB" sur la face A de la K7.  
Tous les crédits sont en anglais, sauf quelques mentions en turc sur la tranche intérieure et sur le label. 
 

  
��
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TURQUIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Pas de pochette pleine au verso. 
Petit sticker autocollant "KTB" sur la face A de la K7.  
Tous les crédits sont en anglais, sauf quelques mentions en turc sur la tranche intérieure et sur le label. 
 

  
 

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 
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KK77  aallbbuumm  --  KK77  nnooiirree  --  ppaappiieerr  ccoolllléé  jjaauunnee  eett  bbllaanncc  --  ééccrriittuurree  nnooiirree  --  RREECCTTOO�
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TURQUIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Pas de pochette pleine au verso. 
Petit sticker autocollant "KTB" sur la face A de la K7.  
Tous les crédits sont en anglais, sauf quelques mentions en turc sur la tranche intérieure et sur le label. 
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- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 
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Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Pas de pochette pleine au verso. 
Petit sticker autocollant "KTB" sur la face A de la K7.  
Tous les crédits sont en anglais, sauf quelques mentions en turc sur la tranche intérieure et sur le label. 
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- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
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Tous les crédits sont en anglais, sauf quelques mentions en turc sur la tranche intérieure et sur le label. 
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TURQUIE : L’AUTRE 
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10 titres :  
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- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
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Remarques : Boitier cristal transparent à bords "crantés". Pas de pochette pleine au verso. 
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JAPON : L’AUTRE 
POLYDOR POXP 1005 
10 titres :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 16 Novembre 1992 
 

Remarques : Pressage PROMO. Identique au pressage commerce.  
Seule différence : petit sticker promo au verso du boitier. 
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- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
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- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 16 Novembre 1992 
 

Remarques : Idem que le pressage français. Mais tout est écrit en japonais (y compris sur la tranche du 
boitier). Et en anglais. 
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- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
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- Beyond my control (5'22)  
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Remarques : Idem que le pressage français. Mais tout est écrit en japonais (y compris sur la tranche du 
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- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 
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Remarques : Idem que le pressage français. Mais tout est écrit en japonais (y compris sur la tranche du 
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10 titres :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 
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10 titres :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
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boitier). Et en anglais. 
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10 titres :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 
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Remarques : Idem que le pressage français. Mais tout est écrit en japonais (y compris sur la tranche du 
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10 titres :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 16 Novembre 1992 
 

Remarques : Idem que le pressage français. Mais tout est écrit en japonais (y compris sur la tranche du 
boitier). Et en anglais. 
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- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : Lundi 16 Novembre 1992 
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UKRAINE : L’AUTRE 

POLYDOR 548 206-4 

10 titres :  
 

- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : K7 transparente - Fond noir / écriture grise. Pochette pleine au verso. Livret 5 volets avec 
paroles. Tout est écrit en russe et en anglais sur le livret – Uniquement en russe sur la K7. 1 seul sticker 
hologrammé collé au recto du livret (pas sur le boitier). Présence du logo Universal sur la tranche du livret. 
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hologrammé collé au recto du livret (pas sur le boitier). Présence du logo Universal sur la tranche du livret. 
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- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : K7 transparente - Fond noir / écriture grise. Pochette pleine au verso. Livret 5 volets avec 
paroles. Tout est écrit en russe et en anglais sur le livret et la K7. 1 seul sticker cranté collé au verso du livret 
(pas sur le boitier). Présence du logo Universal sur la tranche du livret. 
Intitulé du boitier => "L'AUTRE" - Intitulé de la K7 => "L'ANTRE". 
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KK77  aallbbuumm  CCOOMMMMEERRCCEE  --  DDééttaaiillss  ddeess  KK77    

 

UKRAINE : L’AUTRE 
POLYDOR 548 206-4 
 

  
  

11eerr  pprreessssaaggee  
FFaaccee  11  --  ÉÉccrriittuurree  CCYYRRIILLLLIIQQUUEE  
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LL’’AAUUTTRREE  
KK77  PPRROOMMOO  aallbbuumm  --  KK77  nnooiirree  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  RREECCTTOO  

�

INDONÉSIE : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4  
10 titres :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Idem que le pressage allemand. "SAMPLE" tamponné à l'encre bleue et en majuscules sur le 
recto de la pochette. Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette, que sur la K7 et le livret. 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POLYDOR 2837 (ref promo) / POPRON 50 228-4 
10 titres :  
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Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cranté. Le livret est le même que celui de la version française. Crédits en français. Seule 
différence : le code barre verso est barré. En revanche, la K7 audio est estampillée : "POPRON - Made in 
Czech Republic" et les crédits sont en anglais. 2 petits stickers sont collés sur la tranche latérale.  
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- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cranté. Le livret est le même que celui de la version française. Crédits en français. Seule 
différence : le code barre verso est barré. En revanche, la K7 audio est estampillée : "POPRON - Made in 
Czech Republic" et les crédits sont en anglais. 2 petits stickers sont collés sur la tranche latérale.  

 

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  PPRROOMMOO  aallbbuumm  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ffuummééee  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  0011  

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POLYDOR 2837 (ref promo) / POPRON 50 228-4 
10 titres :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cranté. Le livret est le même que celui de la version française. Crédits en français. Seule 
différence : le code barre verso est barré. En revanche, la K7 audio est estampillée : "POPRON - Made in 
Czech Republic" et les crédits sont en anglais. 2 petits stickers sont collés sur la tranche latérale.  

 

 
 

  
  
  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  PPRROOMMOO  aallbbuumm  --  KK77  ttrraannssppaarreennttee  ffuummééee  --  ééccrriittuurree  ggrriissee  --  33DD  EEnnsseemmbbllee  0022  

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : L’AUTRE 
POLYDOR 2837 (ref promo) / POPRON 50 228-4 
10 titres :  
 

Face 1 : Face 2 : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Boitier cranté. Le livret est le même que celui de la version française. Crédits en français. Seule 
différence : le code barre verso est barré. En revanche, la K7 audio est estampillée : "POPRON - Made in 
Czech Republic" et les crédits sont en anglais. 2 petits stickers sont collés sur la tranche latérale.  

 

  
  

Disco album  MF – Section L’Autre - Created by Adeline CAZENAVE - © 2009 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  AAuuttooccooll llaanntt  bbllaanncc  //  rroouuggee,,  ééccrr ii ttuurree  nnooii rree  --  BBooii tt iieerr  RREECCTTOO 

 

TAÏWAN : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 / 5211 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Jaquette simple 2 volets imprimée recto + feuillet avec paroles en français et en taiwanais. Boitier 
lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé "Polygram". Au verso, typo 
asiatique - lecture verticale. 
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (849 217-4), et 
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211). 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’AUTRE  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2015 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  AAuuttooccooll llaanntt  bbllaanncc  //  rroouuggee,,  ééccrr ii ttuurree  nnooii rree  --  BBooii tt iieerr  VVEERRSSOO 

 

TAÏWAN : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 / 5211 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Jaquette simple 2 volets imprimée recto + feuillet avec paroles en français et en taiwanais. Boitier 
lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé "Polygram". Au verso, typo 
asiatique - lecture verticale. 
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (849 217-4), et 
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211). 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’AUTRE  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2015 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  AAuuttooccooll llaanntt  bbllaanncc  //  rroouuggee,,  ééccrr ii ttuurree  nnooii rree  --  RREECCTTOO 

 

TAÏWAN : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 / 5211 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Jaquette simple 2 volets imprimée recto + feuillet avec paroles en français et en taiwanais. Boitier 
lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé "Polygram". Au verso, typo 
asiatique - lecture verticale. 
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (849 217-4), et 
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211). 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’AUTRE  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2015 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  AAuuttooccooll llaanntt  bbllaanncc  //  rroouuggee,,  ééccrr ii ttuurree  nnooii rree  --  VVEERRSSOO 

 

TAÏWAN : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 / 5211 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Jaquette simple 2 volets imprimée recto + feuillet avec paroles en français et en taiwanais. Boitier 
lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé "Polygram". Au verso, typo 
asiatique - lecture verticale. 
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (849 217-4), et 
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211). 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’AUTRE  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2015 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  FFeeuuii ll lleett 

 

TAÏWAN : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 / 5211 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Jaquette simple 2 volets imprimée recto + feuillet avec paroles en français et en taiwanais. Boitier 
lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé "Polygram". Au verso, typo 
asiatique - lecture verticale. 
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (849 217-4), et 
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211). 
 
 
 
 
 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

Disco album  MF – Section L’AUTRE  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2015 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  33DD  RREECCTTOO 

 

TAÏWAN : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 / 5211 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Jaquette simple 2 volets imprimée recto + feuillet avec paroles en français et en taiwanais. Boitier 
lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé "Polygram". Au verso, typo 
asiatique - lecture verticale. 
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (849 217-4), et 
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211). 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’AUTRE  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2015 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  33DD  VVEERRSSOO 

 

TAÏWAN : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 / 5211 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Jaquette simple 2 volets imprimée recto + feuillet avec paroles en français et en taiwanais. Boitier 
lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé "Polygram". Au verso, typo 
asiatique - lecture verticale. 
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (849 217-4), et 
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211). 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’AUTRE  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2015 



LL’’AAUUTTRREE  
KK77  aallbbuumm  --  33DD  EEnnsseemmbbllee 

 

TAÏWAN : L’AUTRE 
POLYDOR 849 217-4 / 5211 
10 titres  :  
 

Face A : Face B : 
- Agnus dei (5'47) 
- Désenchantée (5'22)  
- L'Autre (5'26)  
- Je t'aime mélancolie (5'29)  
- Psychiatric (6'12) 

- Regrets (duo avec Jean-Louis MURAT) (5'17)  
- Pas de doute (5'09)  
- Il n'y a pas d'ailleurs (5'50)  
- Beyond my control (5'22)  
- Nous souviendrons nous (5'05) 

 

Sortie le : 1991 
 

Remarques : Jaquette simple 2 volets imprimée recto + feuillet avec paroles en français et en taiwanais. Boitier 
lisse correspondant uniquement à ce pressage. Au recto est incrusté l'intitulé "Polygram". Au verso, typo 
asiatique - lecture verticale. 
Coordonnées Polygram Taiwan au verso de la jaquette. Double référence reprenant la française (849 217-4), et 
ajout de leur propre référence correspondant au Taiwan (5211). 
 

  
  

Disco album  MF – Section L’AUTRE  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2015 



 
 

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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