
�

�

�����������������������������������������������������

������������������������������������	AB�CA�

���������������������������D�E��F�����A��A������
�

�

�

�

����������	AB
�

�

�

�

CBDEFB��BC�



�����������	AB�C��	�D�A��	

																E	DF����	E	
�

���������	AB�
 

Réalisation et arrangements : Laurent BOUTONNAT et Thierry ROGEN 
Claviers : Denny FONGHEISER 
Piano "Désenchantée" : Bruno FONTAINE 
Guitares : Jeff DAHLGREN 
Basses : Abraham LABORIEL 
Batteries : Denny FONGHEISER 
Flutes : Pol RAMIREZ DEL PIU 
Backgrounds vocals "L'INSTANT X" et "COMME J'AI MAL" : Kate MARKOVITZ 
Choeurs sur "TOMBER 7 FOIS" : Chorale du lycée français de LOS ANGELES. 
Prise de son : Shelly YAKUS - Thierry ROGEN - Chad MUNSEY 
Mixage : Bertrand CHATENET 
Assistants : Mike SCOTELLA - Ken VILLENEUVE - Larry SCHALIT 
sauf "LAISSE LE VENT EMPORTER TOUT" mixé par Thierry ROGEN. 
Enregitré à : A&M STUDIOS, L.A. - RECORD ONE, L.A. 
Mixé à : RECORD ONE - RECORD PLANT  
Productions : Paul VAN PARYS pour TOUTANKHAMON S.A.  
Programations : Fred ATTAL 
Editions : Requiem Publishing  
Management : Thierry SUC  
Design : Henry NEU pour COM'N.B. 
Photos : Herb RITTS / VISAGE. 
Mastering et gravure : André PERRIAT (TOP MASTER, PARIS) 
Bernie GRUNDMAN (Bernie GRUNDMAN MASTERING), HOLLYWOOD. 
Sorti le : 17 Octobre 1995 
Ventes : + ou - 1 300 000 exemplaires.  
Classement : 2 - 2 - 3 - 11 - 14 - 16 - 15 - 22 - 17 - 11 - 10 - 10 - 10 - 2 - 2 - 3 - 2 - 2 - 3 - 8 - 9 - 6 - 9 - 6 - 8 - 13 - 13 - 16 - 17 - 15 
- 12 - 6 - 7 - 5 - 5 - 6 - 7 - 11 - 13 - 15 - 15 - 14 - 14 - 15 - 18 - 18 - 19 - 24 - 27 - 34 - 34 - 41 - 42 - 40 - 33 - 49 - OUT - 38 - 33 - 18 
- 5 - 7 - 5 - 5 - 2 - 1 - 1 - 4 - 10 - 9 - 16 - 16 - 20 - 22 - 42 - 34 - 45 - OUT - 49  
Meilleur classement : 1 
Certifications : Double disque de Platine (600 000 ex) le 26 Novembre 1996. 

(Il existe un disque de Diamant pour plus d’un million d’exemplaires, mais non certifié SNEP). 
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Auteur : Adeline CAZENAVE  

                                                                                                                    Visuels : Olivier LESUEUR	
Format de page : PDF 

Année de création : 2010��������������



�
���
����	��AB	CDE�

�����������������

����������	AB
�����������

�

�	��ABBCDE��F��A�������B�����F���D��E���
���������

������������	��A�BCDED����F������D�E�F�
������EF���D�

������������������

���������
������������	��A�BCDED����F������D�E�F�

�����B�EFE��EF���D� ������
������������������

���������
������������	��A�BCDED����F������D�E�F�
�����!���"��EF���D� ������

������������������

��������
������������	��A�BCDED����F������D�E�F�

�����!���"��EF���D�DCA#��
������������������

��������
�������������	��A�BCDED��� D	D���!�������������	AAB��

���������"��"#����

��������
��#����������	��A�BCDED��� D	D���!�������������	AAC�

���������"��"#����

�����
������������	����BCDED����F������D�E�F����$��

%&����DC���C�C�#�&CF�E�'�
������������������

�����
�������������	��A�BCDED����F������D�E�F�

(�$$)�()�
������������������

�����"��
��BCDED����F������D�E�F�
������������������

�$�%&��
������������	��A�BCDED����F������D�E�F�%�&'&��

��(��*�"��
�$�%&��

�������������	��A�BCDED�����D�E�F��&''�����
��(��*�"��

�(�)*�����DEF����������
��BCDED����F������D�E�F��
������������������

��+��,��
������������	��A�BCDED����F������D�E�F����CCB�

������������������
-��BC��CD���A���D�C�.�/�F0�

��+��,��
�������������	��A�BCDED����F������D�E�F����CCB�

������������������
1��BC��CD���A���D�C�.�/�F0�

��+��,��
��#����������	��A�BCDED����F������D�E�F����CCB��

������������������
-��BC��CD���A���D�C�.�/�F0��E��FE��F�E�D��E�

��+��,��
��+����������	��A�BCDED����F������D�E�F���	AA���

������������������
2��BC��CD���A���D�C�.�/�F0�

��+��,��
�������������	��A�BCDED����F������D�E�F���	AA���

������������������
3��BC��CD���A���D�C�.�/�F04��FE��F�E�D��E��E�5CE0F���

�+6��,���
������������	��A�BCDED����F������D�E�F����CCB�

������������������

�+6��,���
�������������	��A�BCDED����F������D�E�F���	AA��

������������������

�!�������DEF����������
��BCDED����F������D�E�F�
������������������

��&�7��
��BCDED����F������D�E�F��
������������������

�

�
%�E����A�% �FD,��(%-).%/)��

���������������/D���F��A��FD&D����)01)1��
2C���E� ����	��A���2�

%,,3�� ����3�EDC,�A���������������



AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  AAllbbuumm  --  BBooiittiieerr  ccrriissttaall  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ssaannss  ssttiicckkeerr  

��

FRANCE : ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 
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célébrer le grand retour de la chanteuse, quelques semaines avant la sortie d'AQL. 
Réédition 2009 disponible en mid-price ressortie à l'occasion de sa tournée en province et dans les stades. 
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- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Livret de 16 pages (contre 20 pour les pressages français, dans 
un papier brillant ou bien mat - les 2 matières existent pour ce support)  
Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
La version promo est identique au pressage commerce, avec en plus une petite bio promo sur un support 
cartonné souple 3 volets, écrite en allemand. 
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Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
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cartonné souple 3 volets, écrite en allemand. 
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Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
La version promo est identique au pressage commerce, avec en plus une petite bio promo sur un support 
cartonné souple 3 volets, écrite en allemand. 
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Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
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CANADA : ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture marron. Boitier rainuré sur la tranche. Mention "Fabriqué au Canada" et 
coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette et sur le cd. 
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CANADA : ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture marron. Boitier rainuré sur la tranche. Mention "Fabriqué au Canada" et 
coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette et sur le cd. 
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CANADA : ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture marron. Boitier rainuré sur la tranche. Mention "Fabriqué au Canada" et 
coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette et sur le cd. 
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- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture marron. Boitier rainuré sur la tranche. Mention "Fabriqué au Canada" et 
coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette et sur le cd. 
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CANADA : ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture marron. Boitier rainuré sur la tranche. Mention "Fabriqué au Canada" et 
coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette et sur le cd. 
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CANADA : ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture marron. Boitier rainuré sur la tranche. Mention "Fabriqué au Canada" et 
coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette et sur le cd. 
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CANADA : ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture marron. Boitier rainuré sur la tranche. Mention "Fabriqué au Canada" et 
coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette et sur le cd. 
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CANADA : ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture marron. Boitier rainuré sur la tranche. Mention "Fabriqué au Canada" et 
coordonnées de Polygram Canada au verso de la pochette et sur le cd. 
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JAPON :  ANAMORPHOSÉE 
POCP 7085 
14 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem CD commerce japonais. 2 Différences :  
- Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette. 
- Mention "sample" sur le centreur du disque. 
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- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem CD commerce japonais. 2 Différences :  
- Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette. 
- Mention "sample" sur le centreur du disque. 
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- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem CD commerce japonais. 2 Différences :  
- Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette. 
- Mention "sample" sur le centreur du disque. 
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- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem CD commerce japonais. 2 Différences :  
- Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette. 
- Mention "sample" sur le centreur du disque. 
��

��

��

��

 
��

��

��

��

Disco album  MF – Section ANAMORPHOSÉE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  PPRROOMMOO  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

��
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- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem CD commerce japonais. 2 Différences :  
- Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette. 
- Mention "sample" sur le centreur du disque. 
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14 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem CD commerce japonais. 2 Différences :  
- Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette. 
- Mention "sample" sur le centreur du disque. 
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JAPON :  ANAMORPHOSÉE 
POCP 7085 
14 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem CD commerce japonais. 2 Différences :  
- Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette. 
- Mention "sample" sur le centreur du disque. 
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- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem CD commerce japonais. 2 Différences :  
- Sticker rouge en bas à gauche au verso de la pochette. 
- Mention "sample" sur le centreur du disque. 
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- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Cd argenté avec écriture ocre. 2 titres en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en 
japonais. Le livret principal est en anglais. Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Cd argenté avec écriture ocre. 2 titres en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en 
japonais. Le livret principal est en anglais. Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Cd argenté avec écriture ocre. 2 titres en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en 
japonais. Le livret principal est en anglais. Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Cd argenté avec écriture ocre. 2 titres en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en 
japonais. Le livret principal est en anglais. Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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japonais. Le livret principal est en anglais. Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  
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JAPON :  ANAMORPHOSÉE 
POCP 7085 
14 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Cd argenté avec écriture ocre. 2 titres en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en 
japonais. Le livret principal est en anglais.M ention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  OObbii  
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JAPON :  ANAMORPHOSÉE 
POCP 7085 
14 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Cd argenté avec écriture ocre. 2 titres en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en 
japonais. Le livret principal est en anglais. Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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JAPON :  ANAMORPHOSÉE 
POCP 7085 
14 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Cd argenté avec écriture ocre. 2 titres en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en 
japonais. Le livret principal est en anglais. Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  CCdd  
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JAPON :  ANAMORPHOSÉE 
POCP 7085 
14 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Cd argenté avec écriture ocre. 2 titres en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en 
japonais. Le livret principal est en anglais. Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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JAPON :  ANAMORPHOSÉE 
POCP 7085 
14 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Cd argenté avec écriture ocre. 2 titres en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en 
japonais. Le livret principal est en anglais. Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  33DD  VVEERRSSOO  
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JAPON :  ANAMORPHOSÉE 
POCP 7085 
14 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

Bonus Tracks : 
- Alice (New Mix) 
- XXL (Extra large remix) 
 

Sortie le : Vendredi 31 Octobre 1997 
 

Remarques : Cd argenté avec écriture ocre. 2 titres en bonus. Livret supplémentaire avec bio et paroles en 
japonais. Le livret principal est en anglais. Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le cd. 
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BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ++  OObbii  
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TAÏWAN :  ANAMORPHOSÉE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Livret de 16 pages (contre 20 pour les pressages français, dans 
un papier brillant ou bien mat - les 2 matières existent pour ce support)  
Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier. 
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TAÏWAN :  ANAMORPHOSÉE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Livret de 16 pages (contre 20 pour les pressages français, dans 
un papier brillant ou bien mat - les 2 matières existent pour ce support)  
Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier. 
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TAÏWAN :  ANAMORPHOSÉE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Livret de 16 pages (contre 20 pour les pressages français, dans 
un papier brillant ou bien mat - les 2 matières existent pour ce support)  
Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier. 
��

  
��

Disco album  MF – Section ANAMORPHOSÉE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  ++  OObbii  
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TAÏWAN :  ANAMORPHOSÉE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Livret de 16 pages (contre 20 pour les pressages français, dans 
un papier brillant ou bien mat - les 2 matières existent pour ce support)  
Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier. 
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TAÏWAN :  ANAMORPHOSÉE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Livret de 16 pages (contre 20 pour les pressages français, dans 
un papier brillant ou bien mat - les 2 matières existent pour ce support)  
Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier. 
��

��

��

��

��

��

 
��

��

��

��

��

��

��

Disco album  MF – Section ANAMORPHOSÉE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  OObbii  

��

TAÏWAN :  ANAMORPHOSÉE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Livret de 16 pages (contre 20 pour les pressages français, dans 
un papier brillant ou bien mat - les 2 matières existent pour ce support)  
Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier. 
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TAÏWAN :  ANAMORPHOSÉE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Livret de 16 pages (contre 20 pour les pressages français, dans 
un papier brillant ou bien mat - les 2 matières existent pour ce support)  
Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier. 
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BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  33DD  RREECCTTOO  
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TAÏWAN :  ANAMORPHOSÉE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Livret de 16 pages (contre 20 pour les pressages français, dans 
un papier brillant ou bien mat - les 2 matières existent pour ce support)  
Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier. 
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TAÏWAN :  ANAMORPHOSÉE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Livret de 16 pages (contre 20 pour les pressages français, dans 
un papier brillant ou bien mat - les 2 matières existent pour ce support)  
Tout est écrit en anglais, tant sur le disque, que sur la pochette et le livret. 
En tout point similaire au cd Europe. Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche du boitier. 
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RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée +1 sticker "timbre" collé sur 
le livret (pas sur le boitier). Jaquette imprimée recto-verso. 
Papier de mauvaise qualité. Livret simple de 2 pages (sans paroles). Identique au second pressage. Cd 
argenté différent. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée +1 sticker "timbre" collé sur 
le livret (pas sur le boitier). Jaquette imprimée recto-verso. 
Papier de mauvaise qualité. Livret simple de 2 pages (sans paroles). Identique au second pressage. Cd 
argenté différent. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée +1 sticker "timbre" collé sur 
le livret (pas sur le boitier). Jaquette imprimée recto-verso. 
Papier de mauvaise qualité. Livret simple de 2 pages (sans paroles). Identique au second pressage. Cd 
argenté différent. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée +1 sticker "timbre" collé sur 
le livret (pas sur le boitier). Jaquette imprimée recto-verso. 
Papier de mauvaise qualité. Livret simple de 2 pages (sans paroles). Identique au second pressage. Cd 
argenté différent. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
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Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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Petite bague hologramée qui scelle le boitier. Papier de mauvaise qualité. Ecritures moins soignées que sur 
les pressages suivants. Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
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Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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Petite bague hologramée qui scelle le boitier. Papier de mauvaise qualité. Ecritures moins soignées que sur 
les pressages suivants. Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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de la pochette (pas sur le boitier). 
Petite bague hologramée qui scelle le boitier. Papier de mauvaise qualité. Ecritures moins soignées que sur 
les pressages suivants. Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal.��
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les pressages suivants. Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
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Petite bague hologramée qui scelle le boitier. Papier de mauvaise qualité. Ecritures moins soignées que sur 
les pressages suivants. Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée +1 sticker collé sur le blister 
de la pochette (pas sur le boitier). 
Petite bague hologramée qui scelle le boitier. Papier de mauvaise qualité. Ecritures moins soignées que sur 
les pressages suivants. Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
��
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RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée +1 sticker collé sur le blister 
de la pochette (pas sur le boitier). 
Petite bague hologramée qui scelle le boitier. Papier de mauvaise qualité. Ecritures moins soignées que sur 
les pressages suivants. Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Cd argenté différent. Présence de la carte de Russie gravée sur le bas du Cd. 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette 
(pas sur le boitier). Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- L'instant X (4'45)  
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- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette 
(pas sur le boitier). Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette 
(pas sur le boitier). Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- Laisse le vent emporter tout (4'00) 
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Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette 
(pas sur le boitier). Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette 
(pas sur le boitier). Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
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Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette 
(pas sur le boitier). Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- L'instant X (4'45)  
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- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette 
(pas sur le boitier). Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- XXL (4'25)  
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- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette 
(pas sur le boitier). Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette 
(pas sur le boitier). Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. Logo avec carte de Russie imprimée + 2 stickers sur la pochette 
(pas sur le boitier). Livret simple de 2 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Présence du logo Universal. 
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- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers hologrammés + 2 logos sur le livret recto. Livret simple 
4 pages (sans paroles) avec petite  bande rouge - écriture noire s'étirant en bas, sur toute la longueur.  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente des autres. 
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- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers hologrammés + 2 logos sur le livret recto. Livret simple 
4 pages (sans paroles) avec petite  bande rouge - écriture noire s'étirant en bas, sur toute la longueur.  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente des autres. 
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- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers hologrammés + 2 logos sur le livret recto. Livret simple 
4 pages (sans paroles) avec petite  bande rouge - écriture noire s'étirant en bas, sur toute la longueur.  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente des autres. 
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- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers hologrammés + 2 logos sur le livret recto. Livret simple 
4 pages (sans paroles) avec petite  bande rouge - écriture noire s'étirant en bas, sur toute la longueur.  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente des autres. 
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- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
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- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers hologrammés + 2 logos sur le livret recto. Livret simple 
4 pages (sans paroles) avec petite  bande rouge - écriture noire s'étirant en bas, sur toute la longueur.  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente des autres. 
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- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 
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Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers hologrammés + 2 logos sur le livret recto. Livret simple 
4 pages (sans paroles) avec petite  bande rouge - écriture noire s'étirant en bas, sur toute la longueur.  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente des autres. 
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4 pages (sans paroles) avec petite  bande rouge - écriture noire s'étirant en bas, sur toute la longueur.  
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- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers hologrammés + 2 logos sur le livret recto. Livret simple 
4 pages (sans paroles) avec petite  bande rouge - écriture noire s'étirant en bas, sur toute la longueur.  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente des autres. 
��

��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  44èèmmee  pprreessssaaggee  --  33DD  RREECCTTOO  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers hologrammés + 2 logos sur le livret recto. Livret simple 
4 pages (sans paroles) avec petite  bande rouge - écriture noire s'étirant en bas, sur toute la longueur.  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente des autres. 
��

��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  44èèmmee  pprreessssaaggee  --  33DD  VVEERRSSOO  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2001 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers hologrammés + 2 logos sur le livret recto. Livret simple 
4 pages (sans paroles) avec petite  bande rouge - écriture noire s'étirant en bas, sur toute la longueur.  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente des autres. 
��

  
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers : 1 sur le boitier et l'autre sur la pochette, différents du 
1er pressage. Livret simple 4 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente : absence de plusieurs 
logos et texte imprimé à droite, et non à gauche comme sur le précédent. 
��

��

��

 
��

��

��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers : 1 sur le boitier et l'autre sur la pochette, différents du 
1er pressage. Livret simple 4 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente : absence de plusieurs 
logos et texte imprimé à droite, et non à gauche comme sur le précédent. 
��

��

��

 
��

��

��

��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  --  SSttiicckkeerrss  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers : 1 sur le boitier et l'autre sur la pochette, différents du 
1er pressage. Livret simple 4 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente : absence de plusieurs 
logos et texte imprimé à droite, et non à gauche comme sur le précédent. 
��

  
  

CCoolllléé  ssuurr  llee  bbooiittiieerr  RREECCTTOO  
��

  
  

CCoolllléé  ssuurr  llee  lliivvrreett  RREECCTTOO  
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers : 1 sur le boitier et l'autre sur la pochette, différents du 
1er pressage. Livret simple 4 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente : absence de plusieurs 
logos et texte imprimé à droite, et non à gauche comme sur le précédent. 
��

  
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers : 1 sur le boitier et l'autre sur la pochette, différents du 
1er pressage. Livret simple 4 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente : absence de plusieurs 
logos et texte imprimé à droite, et non à gauche comme sur le précédent. 
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers : 1 sur le boitier et l'autre sur la pochette, différents du 
1er pressage. Livret simple 4 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente : absence de plusieurs 
logos et texte imprimé à droite, et non à gauche comme sur le précédent. 
��

��

��

��

��

��

 
��

��

��

��

��

��
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Disco album  MF – Section ANAMORPHOSÉE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers : 1 sur le boitier et l'autre sur la pochette, différents du 
1er pressage. Livret simple 4 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente : absence de plusieurs 
logos et texte imprimé à droite, et non à gauche comme sur le précédent. 
��

  
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  --  33DD  RREECCTTOO  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers : 1 sur le boitier et l'autre sur la pochette, différents du 
1er pressage. Livret simple 4 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente : absence de plusieurs 
logos et texte imprimé à droite, et non à gauche comme sur le précédent. 
��

  
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  --  33DD  VVEERRSSOO  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd argent avec écriture noire. 2 stickers : 1 sur le boitier et l'autre sur la pochette, différents du 
1er pressage. Livret simple 4 pages (sans paroles).  
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le disque et le livret). Jaquette verso différente : absence de plusieurs 
logos et texte imprimé à droite, et non à gauche comme sur le précédent. 
��

  
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
CCDD  --  RRééccaappiittuullaattiiff  ggéénnéérraall  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
��

  
  

11999955  --  11eerr  pprreessssaaggee  ::  CCrrééddiittss  aarrrroonnddiiss  vveerrss  llee  BBAASS  
 

  
  

11999955  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  ::  CCrrééddiittss  aarrrroonnddiiss  vveerrss  llee  HHAAUUTT  
 

  
  

11999955  --  33èèmmee  pprreessssaaggee  ::  CCrrééddiittss  aarrrroonnddiiss  vveerrss  llee  HHAAUUTT  
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
CCDD  --  RRééccaappiittuullaattiiff  ggéénnéérraall  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 

 

  
  

22000011  --  44èèmmee  pprreessssaaggee  ::  CCrrééddiittss  aarrrroonnddiiss  vveerrss  llee  HHAAUUTT  
 

  
  

22000077  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  ::  CCrrééddiittss  aarrrroonnddiiss  TTOOUUTT  AAUUTTOOUURR  
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
JJaaqquueetttteess  VVEERRSSOO  --  DDééttaaiill  ddeess  ccrrééddiittss  

��

RUSSIE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
��

 
  

11999955  --  11eerr  pprreessssaaggee  ::  5 sponsors  + mail  
��

  

11999955  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  ::  6 sponsors  + mail  
 

 
  

11999955  --  33èèmmee  pprreessssaaggee  ::  5 sponsors + mail et site internet  
 

 
  

22000011  --  44èèmmee  pprreessssaaggee  ::  7 sponsors + mail  
 

 
  

22000077  --  55èèmmee  pprreessssaaggee  ::  3 sponsors + mail, site internet et hotline  
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : L'intitulé ainsi que le positionnement des crédits sur la jaquette verso sont différents du pressage 
suivant sorti en 2007.  
A noter que la reférence de ce pressage (529 260-9) est différente de celle qui se trouve sur le pressage 
suivant (529 260-2). Teinte du Cd différente également. 
��

��

��

 
��

��

��

��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : L'intitulé ainsi que le positionnement des crédits sur la jaquette verso sont différents du pressage 
suivant sorti en 2007.  
A noter que la reférence de ce pressage (529 260-9) est différente de celle qui se trouve sur le pressage 
suivant (529 260-2). Teinte du Cd différente également. 
��

��

��

 
��

��
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��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : L'intitulé ainsi que le positionnement des crédits sur la jaquette verso sont différents du pressage 
suivant sorti en 2007.  
A noter que la reférence de ce pressage (529 260-9) est différente de celle qui se trouve sur le pressage 
suivant (529 260-2). Teinte du Cd différente également. 
��

  
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : L'intitulé ainsi que le positionnement des crédits sur la jaquette verso sont différents du pressage 
suivant sorti en 2007.  
A noter que la reférence de ce pressage (529 260-9) est différente de celle qui se trouve sur le pressage 
suivant (529 260-2). Teinte du Cd différente également. 
��

  
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  OOuuvveerrtt  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : L'intitulé ainsi que le positionnement des crédits sur la jaquette verso sont différents du pressage 
suivant sorti en 2007.  
A noter que la reférence de ce pressage (529 260-9) est différente de celle qui se trouve sur le pressage 
suivant (529 260-2). Teinte du Cd différente également. 
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : L'intitulé ainsi que le positionnement des crédits sur la jaquette verso sont différents du pressage 
suivant sorti en 2007.  
A noter que la reférence de ce pressage (529 260-9) est différente de celle qui se trouve sur le pressage 
suivant (529 260-2). Teinte du Cd différente également. 
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  ««  BBrroonnzzee  »»  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : L'intitulé ainsi que le positionnement des crédits sur la jaquette verso sont différents du pressage 
suivant sorti en 2007.  
A noter que la reférence de ce pressage (529 260-9) est différente de celle qui se trouve sur le pressage 
suivant (529 260-2). Teinte du Cd différente également. 
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  CCdd  ««  AArrggeenntt  »»  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : L'intitulé ainsi que le positionnement des crédits sur la jaquette verso sont différents du pressage 
suivant sorti en 2007.  
A noter que la reférence de ce pressage (529 260-9) est différente de celle qui se trouve sur le pressage 
suivant (529 260-2). Teinte du Cd différente également. 
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  33DD  RREECCTTOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : L'intitulé ainsi que le positionnement des crédits sur la jaquette verso sont différents du pressage 
suivant sorti en 2007.  
A noter que la reférence de ce pressage (529 260-9) est différente de celle qui se trouve sur le pressage 
suivant (529 260-2). Teinte du Cd différente également. 
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  11eerr  pprreessssaaggee  --  33DD  VVEERRSSOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : L'intitulé ainsi que le positionnement des crédits sur la jaquette verso sont différents du pressage 
suivant sorti en 2007.  
A noter que la reférence de ce pressage (529 260-9) est différente de celle qui se trouve sur le pressage 
suivant (529 260-2). Teinte du Cd différente également. 
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Livret blanc avec ref différente par rapport à l'import russe.  
Idem sur la jaquette verso.  
A noter que la reférence du livret (259 260-2) est différente de celle qui se trouve à la fois sur la jaquette verso 
et le Cd (529 260-2). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente. 
- 1 sticker au recto du livret (le n°1) 
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)  
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3). 

��

 
��

Disco album  MF – Section ANAMORPHOSÉE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Livret blanc avec ref différente par rapport à l'import russe.  
Idem sur la jaquette verso.  
A noter que la reférence du livret (259 260-2) est différente de celle qui se trouve à la fois sur la jaquette verso 
et le Cd (529 260-2). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente. 
- 1 sticker au recto du livret (le n°1) 
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)  
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3). 
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Livret blanc avec ref différente par rapport à l'import russe.  
Idem sur la jaquette verso.  
A noter que la reférence du livret (259 260-2) est différente de celle qui se trouve à la fois sur la jaquette verso 
et le Cd (529 260-2). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente. 
- 1 sticker au recto du livret (le n°1) 
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)  
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3). 
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Livret blanc avec ref différente par rapport à l'import russe.  
Idem sur la jaquette verso.  
A noter que la reférence du livret (259 260-2) est différente de celle qui se trouve à la fois sur la jaquette verso 
et le Cd (529 260-2). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente. 
- 1 sticker au recto du livret (le n°1) 
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)  
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3). 
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  LLiivvrreett  iinnttéérriieeuurr  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Livret blanc avec ref différente par rapport à l'import russe.  
Idem sur la jaquette verso.  
A noter que la reférence du livret (259 260-2) est différente de celle qui se trouve à la fois sur la jaquette verso 
et le Cd (529 260-2). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente. 
- 1 sticker au recto du livret (le n°1) 
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)  
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3). 
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Livret blanc avec ref différente par rapport à l'import russe.  
Idem sur la jaquette verso.  
A noter que la reférence du livret (259 260-2) est différente de celle qui se trouve à la fois sur la jaquette verso 
et le Cd (529 260-2). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente. 
- 1 sticker au recto du livret (le n°1) 
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)  
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3). 
��

��

��

��

 
��

��

��

��

��

Disco album  MF – Section ANAMORPHOSÉE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  SSttiicckkeerrss  
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UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Livret blanc avec ref différente par rapport à l'import russe.  
Idem sur la jaquette verso.  
A noter que la reférence du livret (259 260-2) est différente de celle qui se trouve à la fois sur la jaquette verso 
et le Cd (529 260-2). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente. 
- 1 sticker au recto du livret (le n°1) 
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)  
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3). 
��

    
  

ssttiicckkeerr  0011  ––  LLiivvrreett  rreeccttoo  
��

  
  

ssttiicckkeerr  0022  --  JJaaqquueettttee  vveerrssoo  
��

  
  

ssttiicckkeerr  0033  --  BBooiittiieerr  vveerrssoo  
��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  CCdd  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Livret blanc avec ref différente par rapport à l'import russe.  
Idem sur la jaquette verso.  
A noter que la reférence du livret (259 260-2) est différente de celle qui se trouve à la fois sur la jaquette verso 
et le Cd (529 260-2). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente. 
- 1 sticker au recto du livret (le n°1) 
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)  
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3). 
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  33DD  RREECCTTOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Livret blanc avec ref différente par rapport à l'import russe.  
Idem sur la jaquette verso.  
A noter que la reférence du livret (259 260-2) est différente de celle qui se trouve à la fois sur la jaquette verso 
et le Cd (529 260-2). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente. 
- 1 sticker au recto du livret (le n°1) 
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)  
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3). 
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  22èèmmee  pprreessssaaggee  --  33DD  VVEERRSSOO  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Livret blanc avec ref différente par rapport à l'import russe.  
Idem sur la jaquette verso.  
A noter que la reférence du livret (259 260-2) est différente de celle qui se trouve à la fois sur la jaquette verso 
et le Cd (529 260-2). Au niveau de l'intérieur du livret : disposition des écritures et mise en page différente. 
- 1 sticker au recto du livret (le n°1) 
- 1 sticker au verso de la jaquette (le n°2)  
- 1 sticker au verso du boitier (le n°3). 
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
CCdd  --  RRééccaappiittuullaattiiff  ggéénnéérraall  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
��

  

11eerr  pprreessssaaggee  552299  226600--99  
TTeeiinnttee  BBrroonnzzee  --  ééccrriittuurree  ffiinnee  

11999955  

  

11eerr  pprreessssaaggee  552299  226600--99  
TTeeiinnttee  aarrggeennttééee  --  ééccrriittuurree  ééppaaiissssee  

11999955  
��

  
  

22èèmmee  pprreessssaaggee  552299  226600--22  
22000077  

��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
JJaaqquueetttteess  VVEERRSSOO  --  RRééccaappiittuullaattiiff  ggéénnéérraall  

��

UKRAINE :  ANAMORPHOSÉE 
POLYDOR 529 260-9 
��

��

��

��

��

��
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��
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11eerr  pprreessssaaggee  
��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��
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22èèmmee  pprreessssaaggee  
��
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��
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AANNAAMMOORRPPHHOOSSÉÉEE  
BBooiittiieerr  aallbbuumm  ccrriissttaall  CCOOMMMMEERRCCEE  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

��

GRECE :  ANAMORPHOSÉE – IMPORT RFA ! 
POLYDOR 529 260-2 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : 1995 
 

Remarques : Livret blanc (de même que le cd et l'intérieur du livret). Pas d'effet relief. Idem import RFA.  
Tout est écrit en anglais, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret. 
Seule différence : petite languette autocollante écrite en grec et qui scelle le boitier. 
��
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CORÉE :  ANAMORPHOSÉE  
POLYDOR 529 260-2 / GG 1455 
12 titres :  
 

- California (4'58)  
- Vertige (5'26)  
- Mylène s'en fout (4'30) 
- L'instant X (4'45)  
- Eaunanisme (5'05)  
- Et tournoie (4'28) 

- XXL (4'25)  
- Rêver (5'20)  
- Alice (5'20)  
- Comme j'ai mal (3'50)  
- Tomber 7 fois... (4'50)  
- Laisse le vent emporter tout (4'00) 

 

Sortie le : Vendredi 22 Décembre 1995 
 

Remarques : Boitier cristal + petit sticker rond collé dessus.  
Livret plus épais car il y a dans ce même livret et en une seule partie, à la fois les paroles en français et les 
paroles en coréen. Impression de la jaquette verso de moindre qualité.  
Tout est écrit en anglais et en coréen, tant sur la pochette que sur le CD et dans le livret. 
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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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