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- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

RFA : AVANT QUE L’OMBRE… 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

RFA : AVANT QUE L’OMBRE… 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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RFA : AVANT QUE L’OMBRE… 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  
- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 
 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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RFA : AVANT QUE L’OMBRE… 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

RFA : AVANT QUE L’OMBRE… 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  
- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 
 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  33DD  RREECCTTOO  

 

RFA : AVANT QUE L’OMBRE… 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

RFA : AVANT QUE L’OMBRE… 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  DDééttaaiillss  dduu  ttiittrree  

  

  
  

TTiittrree  FFrraannccee  
NNooiirr,,  oommbbrréé  rroouuggee  

  

  
  

TTiittrree  RRFFAA  
RRoouuggee,,  ssaannss  oommbbrree  
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  AAcceettaattee  PPRROOMMOO  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. 
CD-R + petite fiche info annonçant la sortie du disque le 5 Octobre 2005. 
L'intitulé du 15ème titre caché a été remplacé par "Hidden track". 
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- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. 
CD-R + petite fiche info annonçant la sortie du disque le 5 Octobre 2005. 
L'intitulé du 15ème titre caché a été remplacé par "Hidden track". 
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BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  AAcceettaattee  PPRROOMMOO  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
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- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. 
CD-R + petite fiche info annonçant la sortie du disque le 5 Octobre 2005. 
L'intitulé du 15ème titre caché a été remplacé par "Hidden track". 
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JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
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- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. 
CD-R + petite fiche info annonçant la sortie du disque le 5 Octobre 2005. 
L'intitulé du 15ème titre caché a été remplacé par "Hidden track". 
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JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. 
CD-R + petite fiche info annonçant la sortie du disque le 5 Octobre 2005. 
L'intitulé du 15ème titre caché a été remplacé par "Hidden track". 
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JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. 
CD-R + petite fiche info annonçant la sortie du disque le 5 Octobre 2005. 
L'intitulé du 15ème titre caché a été remplacé par "Hidden track". 
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JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce japonais.  
2 différences : 
- Sticker blanc, écriture bleu collé au verso du boitier, sur le Obi 
- Mention "Sample" en japonais sur le centreur du disque. 
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JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
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- Avant que l'ombre... (5,55) 
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- Redonne-moi (4'22)  
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- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce japonais.  
2 différences : 
- Sticker blanc, écriture bleu collé au verso du boitier, sur le Obi 
- Mention "Sample" en japonais sur le centreur du disque. 
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- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce japonais.  
2 différences : 
- Sticker blanc, écriture bleu collé au verso du boitier, sur le Obi 
- Mention "Sample" en japonais sur le centreur du disque. 
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- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce japonais.  
2 différences : 
- Sticker blanc, écriture bleu collé au verso du boitier, sur le Obi 
- Mention "Sample" en japonais sur le centreur du disque. 
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- QI (5'20)  
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- Porno Graphique (4'16) 
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Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce japonais.  
2 différences : 
- Sticker blanc, écriture bleu collé au verso du boitier, sur le Obi 
- Mention "Sample" en japonais sur le centreur du disque. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  PPRROOMMOO  --  EEttiiqquueettttee  PPRROOMMOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  
- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 
 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce japonais.  
2 différences : 
- Sticker blanc, écriture bleu collé au verso du boitier, sur le Obi 
- Mention "Sample" en japonais sur le centreur du disque. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  PPRROOMMOO  --  CCdd  ""SSaammppllee""  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce japonais.  
2 différences : 
- Sticker blanc, écriture bleu collé au verso du boitier, sur le Obi 
- Mention "Sample" en japonais sur le centreur du disque. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  PPRROOMMOO  --  33DD  RREECCTTOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce japonais.  
2 différences : 
- Sticker blanc, écriture bleu collé au verso du boitier, sur le Obi 
- Mention "Sample" en japonais sur le centreur du disque. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  PPRROOMMOO  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Eté 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias japonais. Idem que le cd commerce japonais.  
2 différences : 
- Sticker blanc, écriture bleu collé au verso du boitier, sur le Obi 
- Mention "Sample" en japonais sur le centreur du disque. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
  

  
  

Disco album  MF – Section AVANT QUE L’OMBRE...  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
  

  
  

Disco album  MF – Section AVANT QUE L’OMBRE...  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  LLiivvrreett  eenn  jjaappoonnaaiiss  RREECCTTOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  LLiivvrreett  eenn  jjaappoonnaaiiss  VVEERRSSOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  LLiivvrreett  eenn  jjaappoonnaaiiss  OOUUVVEERRTT  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  
- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 
 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  FFeeuuiilllleett  eenn  jjaappoonnaaiiss  RREECCTTOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  FFeeuuiilllleett  eenn  jjaappoonnaaiiss  VVEERRSSOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
  

  
  

Disco album  MF – Section AVANT QUE L’OMBRE...  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  CCdd  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  OObbii  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  33DD  RREECCTTOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  CCoommmmeerrccee  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

JAPON : AVANT QUE L’OMBRE… 
UICO 1092 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Hidden track 

 

Sortie le : Mercredi 5 Octobre 2005 
 

Remarques : Label du Cd : croix noire sur fond rouge. 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge, comme en France) 
Livret supplémentaire avec bio et paroles en japonais (y compris celle du titre caché "Nobody knows"). 
Le livret principal (16 pages, comme le pressage européen) est en anglais (de même que le texte sur le label). 
Inclu dans le boitier, un petit feuillet promouvant d'autres sorties d'artistes UNIVERSAL.  
Mention "Made in Japan" au verso de la pochette et sur le label du Cd. 
Obi en japonais apposé sur la tranche du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

TAÏWAN : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA !  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : En tout point similaire au Cd RFA : Label du cd : croix noire sur fond rouge. 
Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et 
dans le livret). La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en 
France). Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

TAÏWAN : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA !  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : En tout point similaire au Cd RFA : Label du cd : croix noire sur fond rouge. 
Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et 
dans le livret). La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en 
France). Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

TAÏWAN : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA !  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : En tout point similaire au Cd RFA : Label du cd : croix noire sur fond rouge. 
Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et 
dans le livret). La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en 
France). Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

TAÏWAN : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA !  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : En tout point similaire au Cd RFA : Label du cd : croix noire sur fond rouge. 
Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et 
dans le livret). La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en 
France). Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

TAÏWAN : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA !  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  
- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 
 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : En tout point similaire au Cd RFA : Label du cd : croix noire sur fond rouge. 
Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et 
dans le livret). La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en 
France). Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  OObbii  

 

TAÏWAN : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA !  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : En tout point similaire au Cd RFA : Label du cd : croix noire sur fond rouge. 
Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et 
dans le livret). La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en 
France). Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  CCdd  

 

TAÏWAN : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA !  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : En tout point similaire au Cd RFA : Label du cd : croix noire sur fond rouge. 
Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et 
dans le livret). La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en 
France). Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
  

  
  

Disco album  MF – Section AVANT QUE L’OMBRE...  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  33DD  RREECCTTOO  

 

TAÏWAN : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA !  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : En tout point similaire au Cd RFA : Label du cd : croix noire sur fond rouge. 
Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et 
dans le livret). La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en 
France). Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

TAÏWAN : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA !  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : En tout point similaire au Cd RFA : Label du cd : croix noire sur fond rouge. 
Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et 
dans le livret). La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en 
France). Seule nuance : Obi en taïwanais sur la tranche et l'arrière du boitier. 
  

  
  

Disco album  MF – Section AVANT QUE L’OMBRE...  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
DDoouubbllee  CCdd  aallbbuumm  --  DDiiggiippaacckk  ""CCRROOIIXX""  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO    

 

CANADA : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 982 839-0 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

Dvd 
- Fuck them all (4,32) 
Clip + Making of 
 

Sortie le : Mardi 12 Avril 2005 
 

Remarques : Idem Cd France 1er pressage. sauf que le label et le verso de la pochette portent la mention 
"Universal Music Canada", que le DVD est au format NTSC (et non PAL) et que le sticker, au recto de la 
pochette, censure le titre du 1er single "F*** them all". DVD bonus contenant le clip et le making of du 
tournage de "Fuck them all" (label croix rouge sur fond noir et rouge). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
DDoouubbllee  CCdd  aallbbuumm  --  DDiiggiippaacckk  ""CCRROOIIXX""  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO    

 

CANADA : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 982 839-0 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

Dvd 
- Fuck them all (4,32) 
Clip + Making of 
 

Sortie le : Mardi 12 Avril 2005 
 

Remarques : Idem Cd France 1er pressage. sauf que le label et le verso de la pochette portent la mention 
"Universal Music Canada", que le DVD est au format NTSC (et non PAL) et que le sticker, au recto de la 
pochette, censure le titre du 1er single "F*** them all". DVD bonus contenant le clip et le making of du 
tournage de "Fuck them all" (label croix rouge sur fond noir et rouge). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
DDoouubbllee  CCdd  aallbbuumm  --  DDiiggiippaacckk  ""CCRROOIIXX""  --  BBooiittiieerr  iinnttéérriieeuurr  ddéépplliiéé    

 

CANADA : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 982 839-0 
15 titres :  
 

Cd 01 Dvd 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  
- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

- Fuck them all (4,32) 
Clip + Making of 

 

Sortie le : Mardi 12 Avril 2005 
 

Remarques : Idem Cd France 1er pressage. sauf que le label et le verso de la pochette portent la mention 
"Universal Music Canada", que le DVD est au format NTSC (et non PAL) et que le sticker, au recto de la 
pochette, censure le titre du 1er single "F*** them all". 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
DDoouubbllee  CCdd  aallbbuumm  --  DDiiggiippaacckk  ""CCRROOIIXX""  --  CCdd  RREECCTTOO    

 

CANADA : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 982 839-0 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

Dvd 
- Fuck them all (4,32) 
Clip + Making of 
 

Sortie le : Mardi 12 Avril 2005 
 

Remarques : Idem Cd France 1er pressage. sauf que le label et le verso de la pochette portent la mention 
"Universal Music Canada", que le DVD est au format NTSC (et non PAL) et que le sticker, au recto de la 
pochette, censure le titre du 1er single "F*** them all". DVD bonus contenant le clip et le making of du 
tournage de "Fuck them all" (label croix rouge sur fond noir et rouge). 
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CANADA : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 982 839-0 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

Dvd 
- Fuck them all (4,32) 
Clip + Making of 
 

Sortie le : Mardi 12 Avril 2005 
 

Remarques : Idem Cd France 1er pressage. sauf que le label et le verso de la pochette portent la mention 
"Universal Music Canada", que le DVD est au format NTSC (et non PAL) et que le sticker, au recto de la 
pochette, censure le titre du 1er single "F*** them all". DVD bonus contenant le clip et le making of du 
tournage de "Fuck them all" (label croix rouge sur fond noir et rouge). 
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CANADA : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 982 839-0 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

Dvd 
- Fuck them all (4,32) 
Clip + Making of 
 

Sortie le : Mardi 12 Avril 2005 
 

Remarques : Idem Cd France 1er pressage. sauf que le label et le verso de la pochette portent la mention 
"Universal Music Canada", que le DVD est au format NTSC (et non PAL) et que le sticker, au recto de la 
pochette, censure le titre du 1er single "F*** them all". DVD bonus contenant le clip et le making of du 
tournage de "Fuck them all" (label croix rouge sur fond noir et rouge). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
DDoouubbllee  CCdd  aallbbuumm  --  DDiiggiippaacckk  ""CCRROOIIXX""  --  33DD  RREECCTTOO  

 

CANADA : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 982 839-0 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

Dvd 
- Fuck them all (4,32) 
Clip + Making of 
 

Sortie le : Mardi 12 Avril 2005 
 

Remarques : Idem Cd France 1er pressage. sauf que le label et le verso de la pochette portent la mention 
"Universal Music Canada", que le DVD est au format NTSC (et non PAL) et que le sticker, au recto de la 
pochette, censure le titre du 1er single "F*** them all". DVD bonus contenant le clip et le making of du 
tournage de "Fuck them all" (label croix rouge sur fond noir et rouge). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
DDoouubbllee  CCdd  aallbbuumm  --  DDiiggiippaacckk  ""CCRROOIIXX""  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

CANADA : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 982 839-0 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

Dvd 
- Fuck them all (4,32) 
Clip + Making of 
 

Sortie le : Mardi 12 Avril 2005 
 

Remarques : Idem Cd France 1er pressage. sauf que le label et le verso de la pochette portent la mention 
"Universal Music Canada", que le DVD est au format NTSC (et non PAL) et que le sticker, au recto de la 
pochette, censure le titre du 1er single "F*** them all". DVD bonus contenant le clip et le making of du 
tournage de "Fuck them all" (label croix rouge sur fond noir et rouge). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  ++  OObbii  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  LLiivvrreett  OOUUVVEERRTT  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  
- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 
 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  OObbii  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  CCdd  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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11eerr  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  33DD  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret simple de 4 pages (sans paroles). 
Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd et jaquette verso différents du 1er pressage. Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret 
simple de 4 pages (sans paroles) + 2 stickers collés au recto : un hologrammé sur le boitier, l’autre sur le 
livret. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  ++  OObbii  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd et jaquette verso différents du 1er pressage. Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret 
simple de 4 pages (sans paroles) + 2 stickers collés au recto : un hologrammé sur le boitier, l’autre sur le 
livret. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd et jaquette verso différents du 1er pressage. Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret 
simple de 4 pages (sans paroles) + 2 stickers collés au recto : un hologrammé sur le boitier, l’autre sur le 
livret. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd et jaquette verso différents du 1er pressage. Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret 
simple de 4 pages (sans paroles) + 2 stickers collés au recto : un hologrammé sur le boitier, l’autre sur le 
livret. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd et jaquette verso différents du 1er pressage. Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret 
simple de 4 pages (sans paroles) + 2 stickers collés au recto : un hologrammé sur le boitier, l’autre sur le 
livret. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  
- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 
 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd et jaquette verso différents du 1er pressage. Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret 
simple de 4 pages (sans paroles) + 2 stickers collés au recto : un hologrammé sur le boitier, l’autre sur le 
livret. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd et jaquette verso différents du 1er pressage. Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret 
simple de 4 pages (sans paroles) + 2 stickers collés au recto : un hologrammé sur le boitier, l’autre sur le 
livret. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  33DD  RREECCTTOO  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd et jaquette verso différents du 1er pressage. Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret 
simple de 4 pages (sans paroles) + 2 stickers collés au recto : un hologrammé sur le boitier, l’autre sur le 
livret. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
22èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 260 055-7 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Cd et jaquette verso différents du 1er pressage. Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret 
simple de 4 pages (sans paroles) + 2 stickers collés au recto : un hologrammé sur le boitier, l’autre sur le 
livret. Tout est écrit en russe (sur la pochette, le label et dans le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  --  DDééttaaiillss  ddeess  ccrrééddiittss    

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  --  DDééttaaiillss  ddeess  CCdd  

 

RUSSIE : AVANT QUE L’OMBRE…  
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
11
èèrree
  ééddiittiioonn  --  BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  PPrroommoo  --  VVeerrssiioonn  TTRROOUUÉÉEE  --  BBooiittiieerr  RREECCTTOO  

 

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : Avril 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias ukrainiens. Idem que le Cd commerce. Livret intérieur 4 volets. 
Sticker hologrammé au verso de la jaquette (pas sur le boitier). Code barre troué + mention « Sample » gravé 
sur le centreur du cd, stipulant que ce pressage est promo. 
Sticker sur le code barre et 5 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
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UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…  
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Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : Avril 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias ukrainiens. Idem que le Cd commerce. Livret intérieur 4 volets. 
Sticker hologrammé au verso de la jaquette (pas sur le boitier). Code barre troué + mention « Sample » gravé 
sur le centreur du cd, stipulant que ce pressage est promo. 
Sticker sur le code barre et 5 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
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- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : Avril 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias ukrainiens. Idem que le Cd commerce. Livret intérieur 4 volets. 
Sticker hologrammé au verso de la jaquette (pas sur le boitier). Code barre troué + mention « Sample » gravé 
sur le centreur du cd, stipulant que ce pressage est promo. 
Sticker sur le code barre et 5 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
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UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…  
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- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : Avril 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias ukrainiens. Idem que le Cd commerce. Livret intérieur 4 volets. 
Sticker hologrammé au verso de la jaquette (pas sur le boitier). Code barre troué + mention « Sample » gravé 
sur le centreur du cd, stipulant que ce pressage est promo. 
Sticker sur le code barre et 5 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
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15 titres :  
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- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : Avril 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias ukrainiens. Idem que le Cd commerce. Livret intérieur 4 volets. 
Sticker hologrammé au verso de la jaquette (pas sur le boitier). Code barre troué + mention « Sample » gravé 
sur le centreur du cd, stipulant que ce pressage est promo. 
Sticker sur le code barre et 5 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
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- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 
 

Sortie le : Avril 2005 
 

Remarques : Envoyé aux médias ukrainiens. Idem que le Cd commerce. Livret intérieur 4 volets. 
Sticker hologrammé au verso de la jaquette (pas sur le boitier). Code barre troué + mention « Sample » gravé 
sur le centreur du cd, stipulant que ce pressage est promo. 
Sticker sur le code barre et 5 lignes de crédits sur la jaquette verso. 
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Sticker sur le code barre et 3 lignes de crédits au lieu de 5 sur la jaquette verso. 
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- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 8 pages dépliables (et non en livre), sans 
paroles. La tranche du boitier (transparente) est différente de celle du 1er pressage (noire striée).  
Sticker hologrammé au verso de la pochette. A noter : "Mylène FARMER - Avant que l'Ombre... à Bercy : 2 
CD " ! (ils se sont manifestement trompés de support !).  
Mentions légales en ukrainien sur le label du Cd et au verso de la pochette (sinon tout est écrit en anglais, y 
compris dans le livret).  
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
  

  
  

Disco album  MF – Section AVANT QUE L’OMBRE...  - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010 



AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
44èèmmee  pprreessssaaggee  --  BBooii tt iieerr   CCRRIISSTTAALL  CCoommmmeerrccee  --  BBooii tt iieerr   RREECCTTOO  

 

UKRAINE : AVANT QUE L’OMBRE…  
POLYDOR 982 871-8 
15 titres  :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2007 
 

Remarques : Support identique au 3ème pressage. 
Seule différence : un logo représentant les contour s de la carte de l’Ukraine, avec à l’intérieur un 
paysage agricole. Collé directement sur le recto du  livret. 
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GRECE : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT FRANCE ! 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

Dvd 
- Fuck them all (4,32) 
Clip + Making of 
 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Idem pressage FRANCE - Boitier en carton dépliable en croix. 
Label du cd en imitation vinyle : noir avec centreur rouge. Livret de 16 pages (photo de couverture reprenant 
le visuel central de la croix dépliée, et non de la pochette du disque). DVD bonus contenant le clip et le making 
of du tournage de "Fuck them all" (label croix rouge sur fond noir et rouge). Un sticker hologrammé remplace 
désormais la languette traditionnelle, inhérente à ce pays. 
Le sticker, au recto de la pochette, et contrairement au support CANADA, ne censure pas le titre du 1er 
single "FUCK them all". 
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Le sticker, au recto de la pochette, et contrairement au support CANADA, ne censure pas le titre du 1er 
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- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 
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Clip + Making of 
 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Idem pressage FRANCE - Boitier en carton dépliable en croix. 
Label du cd en imitation vinyle : noir avec centreur rouge. Livret de 16 pages (photo de couverture reprenant 
le visuel central de la croix dépliée, et non de la pochette du disque). DVD bonus contenant le clip et le making 
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- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 2 stickers dont un hologrammé sont collé 
sur le boitier (pas sur le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France). 
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  BBooiittiieerr  VVEERRSSOO  

 

HONGRIE : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA ! 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 2 stickers dont un hologrammé sont collé 
sur le boitier (pas sur le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France).  
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  SSttiicckkeerrss  VVEERRSSOO  

 

HONGRIE : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA ! 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 2 stickers dont un hologrammé sont collé 
sur le boitier (pas sur le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France).  
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  LLiivvrreett  RREECCTTOO  

 

HONGRIE : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA ! 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 2 stickers dont un hologrammé sont collé 
sur le boitier (pas sur le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France).  
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  LLiivvrreett  VVEERRSSOO  

 

HONGRIE : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA ! 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 2 stickers dont un hologrammé sont collé 
sur le boitier (pas sur le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France).  
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  JJaaqquueettttee  VVEERRSSOO  

 

HONGRIE : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA ! 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 2 stickers dont un hologrammé sont collé 
sur le boitier (pas sur le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France).  
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  CCdd  

 

HONGRIE : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA ! 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 2 stickers dont un hologrammé sont collé 
sur le boitier (pas sur le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France).  
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  33DD  RREECCTTOO  

 

HONGRIE : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA ! 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 2 stickers dont un hologrammé sont collé 
sur le boitier (pas sur le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France).  
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AAVVAANNTT  QQUUEE  LL’’OOMMBBRREE……  
BBooiittiieerr  CCRRIISSTTAALL  --  33DD  VVEERRSSOO  

 

HONGRIE : AVANT QUE L’OMBRE… - IMPORT RFA ! 
POLYDOR 982 871-8 
15 titres :  
 

Cd 01 
- Avant que l'ombre... (5,55) 
- Fuck them all (4,32) 
- Dans les rues de Londres (3'50) 
- QI (5'20)  
- Redonne-moi (4'22)  
- Porno Graphique (4'16) 
- Derrière les fenêtres (4'02)  

- Aime (4'10)  
- Tous ces combats (4'00)  
- Ange, parle-moi (3'40)  
- L'Amour n'est rien... (5'03)  
- J'attends (5'20)  
- Peut-être toi (4'45)  
- Et pourtant... (4'35)  
- Nobody Knows (titre caché) 

 

Sortie le : 2005 
 

Remarques : Label du cd : croix noire sur fond rouge. Livret de 16 pages (différent des 2 pressages français). 
Tout est écrit en anglais (sur la pochette, le label et dans le livret). 2 stickers dont un hologrammé sont collé 
sur le boitier (pas sur le livret). 
La typo "Mylène FARMER" sur la pochette est rouge (et non noire avec ombre rouge comme en France).  
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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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