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DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - PROLOGUE





Mylène Farmer est "LA" chanteuse française depuis
deux décennies. Grâce à un univers très personnel,
elle réussit à unir autour de ses chansons un
nombre impressionnant d'admirateurs, tous
attentifs au sens de ses textes, s'y identifiant et
s'attachant à collectionner le moindre objet qui
émane de la chanteuse.
Certains ont pensé déceler dans ses nombreuses
provocations un esprit marketing très affûté, une
aubaine commerciale, gage de popularité.
Cependant, c'est méconnaître le monde de Mylène
Farmer ; un monde torturé et mélancolique façonné
par de multiples références littéraires,
cinématographiques ou picturales.
Un monde homogène où le mystère est la pierre
angulaire. La chanteuse sait capter l'air du temps et
si elle est devenue une icône chantant des
sentiments peu avouables, elle sait également jouer
de cette image, la contourner, s'en moquer :
l'autodérision est la marque des artistes complets
.

Ce dictionnaire est enfin l'occasion de remettre les
choses à leur place et de valoriser justement une
carrière à bien des égards exemplaire.
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DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - RECTO - Couverture

FRANCE : DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
Remarques : L'ouvrage évoque toutes les chansons de l'artiste, des plus connues aux plus confidentielles, les
remixes, les versions live, les clips, les chansons inédites (studio, live et télévision). Outre le référencement
précis des 350 chansons de Mylène Farmer (toutes versions confondues), l’auteur s'est attaché à replacer
chaque titre dans son contexte, sans oublier les anecdotes sur la réalisation des chansons et sur les
collaborateurs de l'artiste. Auteur : Benoît Cachin. Couverture souple. 228 pages.
Sortie : Lundi 9 Janvier 2006
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DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - VERSO

FRANCE : DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
Remarques : L'ouvrage évoque toutes les chansons de l'artiste, des plus connues aux plus confidentielles, les
remixes, les versions live, les clips, les chansons inédites (studio, live et télévision). Outre le référencement
précis des 350 chansons de Mylène Farmer (toutes versions confondues), l’auteur s'est attaché à replacer
chaque titre dans son contexte, sans oublier les anecdotes sur la réalisation des chansons et sur les
collaborateurs de l'artiste. Auteur : Benoît Cachin. Couverture souple. 228 pages.
Sortie : Lundi 9 Janvier 2006
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DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - Tranche LATÉRALE

FRANCE : DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
Remarques : L'ouvrage évoque toutes les chansons de l'artiste, des plus connues aux plus confidentielles, les
remixes, les versions live, les clips, les chansons inédites (studio, live et télévision). Outre le référencement
précis des 350 chansons de Mylène Farmer (toutes versions confondues), l’auteur s'est attaché à replacer
chaque titre dans son contexte, sans oublier les anecdotes sur la réalisation des chansons et sur les
collaborateurs de l'artiste. Auteur : Benoît Cachin. Couverture souple. 228 pages.
Sortie : Lundi 9 Janvier 2006
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DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - 3D RECTO

FRANCE : DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
Remarques : L'ouvrage évoque toutes les chansons de l'artiste, des plus connues aux plus confidentielles, les
remixes, les versions live, les clips, les chansons inédites (studio, live et télévision). Outre le référencement
précis des 350 chansons de Mylène Farmer (toutes versions confondues), l’auteur s'est attaché à replacer
chaque titre dans son contexte, sans oublier les anecdotes sur la réalisation des chansons et sur les
collaborateurs de l'artiste. Auteur : Benoît Cachin. Couverture souple. 228 pages.
Sortie : Lundi 9 Janvier 2006
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DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - 3D VERSO

FRANCE : DICTIONNAIRE DES CHANSONS DE MYLÈNE FARMER
Remarques : L'ouvrage évoque toutes les chansons de l'artiste, des plus connues aux plus confidentielles, les
remixes, les versions live, les clips, les chansons inédites (studio, live et télévision). Outre le référencement
précis des 350 chansons de Mylène Farmer (toutes versions confondues), l’auteur s'est attaché à replacer
chaque titre dans son contexte, sans oublier les anecdotes sur la réalisation des chansons et sur les
collaborateurs de l'artiste. Auteur : Benoît Cachin. Couverture souple. 228 pages.
Sortie : Lundi 9 Janvier 2006
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LA PART D’OMBRE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - PROLOGUE

"Mylène ? Une chanteuse à part, que son seul
prénom permet d’identifier... Farmer ?
Un mystère, souvent épinglé par la presse : la
rousse qui fait scandale, une mécanique marketing
bien huilée… Mylène Farmer ?
Une Française née au Canada, qui, en vingt ans,
s’est construit, avec l’aide de Laurent Boutonnat, un
univers mélancolique et singulier auquel elle a su
rester fidèle.
De «Maman a tort», son premier succès, à la
parution de son livre Lisa-Loup et le conteur, au
printemps 2003, les auteurs, au moyen de la
psychologie la "science de l’âme" analysent
l’oeuvre
de la star pour mieux en révéler la part d’ombre.
Et décrypter ainsi le "mythe" Farmer.
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LA PART D’OMBRE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - RECTO - Couverture

FRANCE : LA PART D’OMBRE
Remarques : De "Maman a tort", son premier succès, à la parution de son livre Lisa-Loup et le conteur, au
printemps 2003, les auteurs, au moyen de la psychologie – la "science de l’âme" –, analysent l’oeuvre de la star
pour mieux en révéler la part d’ombre. Et décrypter ainsi le "mythe" Farmer. Préface d’Amélie Nothomb.
Couverture souple. Auteurs : Antoine Bioy, Benjamin Thiry, Caroline Bee. 381 pages. Taille : 11x18cm.
Sortie : Janvier 2006

Livres non officiels MF - Section LA PART D’OMBRE - 2ème édition - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ème

2

LA PART D’OMBRE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - VERSO

FRANCE : LA PART D’OMBRE
Remarques : De "Maman a tort", son premier succès, à la parution de son livre Lisa-Loup et le conteur, au
printemps 2003, les auteurs, au moyen de la psychologie – la "science de l’âme" –, analysent l’oeuvre de la star
pour mieux en révéler la part d’ombre. Et décrypter ainsi le "mythe" Farmer. Préface d’Amélie Nothomb.
Couverture souple. Auteurs : Antoine Bioy, Benjamin Thiry, Caroline Bee. 381 pages. Taille : 11x18cm.
Sortie : Janvier 2006
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LA PART D’OMBRE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - Tranche LATÉRALE

FRANCE : LA PART D’OMBRE
Remarques : De "Maman a tort", son premier succès, à la parution de son livre Lisa-Loup et le conteur, au
printemps 2003, les auteurs, au moyen de la psychologie – la "science de l’âme" –, analysent l’oeuvre de la star
pour mieux en révéler la part d’ombre. Et décrypter ainsi le "mythe" Farmer. Préface d’Amélie Nothomb.
Couverture souple. Auteurs : Antoine Bioy, Benjamin Thiry, Caroline Bee. 381 pages. Taille : 11x18cm.
Sortie : Janvier 2006
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LA PART D’OMBRE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - 3D RECTO

FRANCE : LA PART D’OMBRE
Remarques : De "Maman a tort", son premier succès, à la parution de son livre Lisa-Loup et le conteur, au
printemps 2003, les auteurs, au moyen de la psychologie – la "science de l’âme" –, analysent l’oeuvre de la star
pour mieux en révéler la part d’ombre. Et décrypter ainsi le "mythe" Farmer. Préface d’Amélie Nothomb.
Couverture souple. Auteurs : Antoine Bioy, Benjamin Thiry, Caroline Bee. 381 pages. Taille : 11x18cm.
Sortie : Janvier 2006
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LA PART D’OMBRE
ème

2

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - 3D VERSO

FRANCE : LA PART D’OMBRE
Remarques : De "Maman a tort", son premier succès, à la parution de son livre Lisa-Loup et le conteur, au
printemps 2003, les auteurs, au moyen de la psychologie – la "science de l’âme" –, analysent l’oeuvre de la star
pour mieux en révéler la part d’ombre. Et décrypter ainsi le "mythe" Farmer. Préface d’Amélie Nothomb.
Couverture souple. Auteurs : Antoine Bioy, Benjamin Thiry, Caroline Bee. 381 pages. Taille : 11x18cm.
Sortie : Janvier 2006
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BELLE DE SCÈNE

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - PROLOGUE

Si l'on a beaucoup écrit sur Mylène Farmer, aucun
livre n'a encore mis l'accent sur ce qui fait l'une des
particularités de la star : ses concerts gigantesques,
dont les derniers en date, à Bercy en 2006, ont
remporté un triomphe.
Mylène Farmer, belle de scène tient à rendre
hommage à cet aspect essentiel de l'œuvre de la
chanteuse : la rencontre avec le public.
Ce livre, illustré par des photos officielles de
Marianne Rosenstiehl et Claude Gassian, ainsi que
par certains documents d'archives, revient avec
précision sur les quatre spectacles de la chanteuse
(1989, 1996, 1999 et 2006).
Pour la première fois, des collaborateurs ont
accepté de parler de la préparation et des coulisses
de ces concerts : musiciens, décorateurs, danseurs,
choristes, coiffeurs, costumiers... Ils livrent des
anecdotes passionnantes, émouvantes et parfois
drôles.
Mylène Farmer, belle de scène est un ouvrage
indispensable pour tous les amateurs de cette diva
de la scène, jamais égalée en France.
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BELLE DE SCÈNE

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - RECTO - Couverture
FRANCE : BELLE DE SCÈNE
Remarques : Un livre de grande qualité qui allie très bien le fond et la forme. L'objet est très beau : grand format,
belles photos en pleine page. Le texte est fort bien rédigé, et on ne peut plus complet sur un sujet d'importance
dans la carrière de Mylène : ses concerts. De la conception et la préparation à la sortie des supports live, avec
en prime de nombreux témoignages de différents acteurs de ces tournées, on se croirait embarqué dans les
coulisses des concerts.Illustré par des photos officielles de Marianne Rosenstiehl et Claude Gassian, ainsi que
par certains documents d'archives. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Julien Wagner. 120 pages.
Sortie : Mai 2006
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BELLE DE SCÈNE

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - VERSO
FRANCE : BELLE DE SCÈNE
Remarques : Un livre de grande qualité qui allie très bien le fond et la forme. L'objet est très beau : grand format,
belles photos en pleine page. Le texte est fort bien rédigé, et on ne peut plus complet sur un sujet d'importance
dans la carrière de Mylène : ses concerts. De la conception et la préparation à la sortie des supports live, avec
en prime de nombreux témoignages de différents acteurs de ces tournées, on se croirait embarqué dans les
coulisses des concerts.Illustré par des photos officielles de Marianne Rosenstiehl et Claude Gassian, ainsi que
par certains documents d'archives. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Julien Wagner. 120 pages.
Sortie : Mai 2006
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BELLE DE SCÈNE

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - Tranche LATÉRALE
FRANCE : BELLE DE SCÈNE
Remarques : Un livre de grande qualité qui allie très bien le fond et la forme. L'objet est très beau : grand format,
belles photos en pleine page. Le texte est fort bien rédigé, et on ne peut plus complet sur un sujet d'importance
dans la carrière de Mylène : ses concerts. De la conception et la préparation à la sortie des supports live, avec
en prime de nombreux témoignages de différents acteurs de ces tournées, on se croirait embarqué dans les
coulisses des concerts.Illustré par des photos officielles de Marianne Rosenstiehl et Claude Gassian, ainsi que
par certains documents d'archives. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Julien Wagner. 120 pages.
Sortie : Mai 2006
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BELLE DE SCÈNE

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - 3D RECTO
FRANCE : BELLE DE SCÈNE
Remarques : Un livre de grande qualité qui allie très bien le fond et la forme. L'objet est très beau : grand format,
belles photos en pleine page. Le texte est fort bien rédigé, et on ne peut plus complet sur un sujet d'importance
dans la carrière de Mylène : ses concerts. De la conception et la préparation à la sortie des supports live, avec
en prime de nombreux témoignages de différents acteurs de ces tournées, on se croirait embarqué dans les
coulisses des concerts.Illustré par des photos officielles de Marianne Rosenstiehl et Claude Gassian, ainsi que
par certains documents d'archives. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Julien Wagner. 120 pages.
Sortie : Mai 2006
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BELLE DE SCÈNE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - 3D VERSO
FRANCE : BELLE DE SCÈNE
Remarques : Un livre de grande qualité qui allie très bien le fond et la forme. L'objet est très beau : grand format,
belles photos en pleine page. Le texte est fort bien rédigé, et on ne peut plus complet sur un sujet d'importance
dans la carrière de Mylène : ses concerts. De la conception et la préparation à la sortie des supports live, avec
en prime de nombreux témoignages de différents acteurs de ces tournées, on se croirait embarqué dans les
coulisses des concerts.Illustré par des photos officielles de Marianne Rosenstiehl et Claude Gassian, ainsi que
par certains documents d'archives. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Julien Wagner. 120 pages.
Sortie : Mai 2006
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MYLÈNE FARMER

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS J’AI LU - PROLOGUE

Sulfureuse et mystérieuse, Mylène Farmer est l'une
des artistes emblématiques de la chanson
française.
Depuis plus de vingt ans, elle s'est construit un
univers sombre et ambigu, qui séduit autant qu'il
dérange. L'artiste veut faire de sa vie privée un
jardin secret et contrôle son image dans les
moindres détails.
Mais qui est-elle vraiment ? Bernard Violet a mené
un véritable travail d'investigation pour le découvrir.
Grâce à de nombreux témoignages des proches de
la chanteuse et à l'analyse de ses déclarations, il
parvient à lever le voile sur le mythe Farmer.
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MYLÈNE FARMER

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS J’AI LU - RECTO - Couverture

FRANCE : MYLÈNE FARMER
Remarques : Ce livre est la biographie de Mylène Farmer qui fit parler le plus d'elle... Bernard Violet, journaliste
spécialisé dans l'investigation scandaleuse annonce un ouvrage qui révélera tous les secrets de la star. Il ira
jusqu'à Pierrefonds interroger des anciens amis de la famille Gautier et même la mère de l'artiste. Mais au final,
si on apprend quelques détails ici ou là, c'est surtout d'une biographie traditionnelle dont il s'agit...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Bernard VIOLET. 290 pages.
Sortie : Mai 2006
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MYLÈNE FARMER

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS J’AI LU - VERSO

FRANCE : MYLÈNE FARMER
Remarques : Ce livre est la biographie de Mylène Farmer qui fit parler le plus d'elle... Bernard Violet, journaliste
spécialisé dans l'investigation scandaleuse annonce un ouvrage qui révélera tous les secrets de la star. Il ira
jusqu'à Pierrefonds interroger des anciens amis de la famille Gautier et même la mère de l'artiste. Mais au final,
si on apprend quelques détails ici ou là, c'est surtout d'une biographie traditionnelle dont il s'agit...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Bernard VIOLET. 290 pages.
Sortie : Mai 2006
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MYLÈNE FARMER

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS J’AI LU - Tranche LATÉRALE

FRANCE : MYLÈNE FARMER
Remarques : Ce livre est la biographie de Mylène Farmer qui fit parler le plus d'elle... Bernard Violet, journaliste
spécialisé dans l'investigation scandaleuse annonce un ouvrage qui révélera tous les secrets de la star. Il ira
jusqu'à Pierrefonds interroger des anciens amis de la famille Gautier et même la mère de l'artiste. Mais au final,
si on apprend quelques détails ici ou là, c'est surtout d'une biographie traditionnelle dont il s'agit...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Bernard VIOLET. 290 pages.
Sortie : Mai 2006
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MYLÈNE FARMER

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS J’AI LU - 3D RECTO

FRANCE : MYLÈNE FARMER
Remarques : Ce livre est la biographie de Mylène Farmer qui fit parler le plus d'elle... Bernard Violet, journaliste
spécialisé dans l'investigation scandaleuse annonce un ouvrage qui révélera tous les secrets de la star. Il ira
jusqu'à Pierrefonds interroger des anciens amis de la famille Gautier et même la mère de l'artiste. Mais au final,
si on apprend quelques détails ici ou là, c'est surtout d'une biographie traditionnelle dont il s'agit...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Bernard VIOLET. 290 pages.
Sortie : Mai 2006
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MYLÈNE FARMER

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS J’AI LU - 3D VERSO

FRANCE : MYLÈNE FARMER
Remarques : Ce livre est la biographie de Mylène Farmer qui fit parler le plus d'elle... Bernard Violet, journaliste
spécialisé dans l'investigation scandaleuse annonce un ouvrage qui révélera tous les secrets de la star. Il ira
jusqu'à Pierrefonds interroger des anciens amis de la famille Gautier et même la mère de l'artiste. Mais au final,
si on apprend quelques détails ici ou là, c'est surtout d'une biographie traditionnelle dont il s'agit...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Bernard VIOLET. 290 pages.
Sortie : Mai 2006
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INFLUENCES

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - PROLOGUE

Tout au long de sa carrière, tel le Petit Poucet,
Mylène a semé les références, les allusions, les
citations.
Une façon de se dévoiler et de nous dire, à travers
ses textes, ce qu'elle aime et ainsi ce qu'elle est.

Livres non officiels MF - Section INFLUENCES - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

INFLUENCES

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - RECTO - Couverture
FRANCE : INFLUENCES
Remarques : Très beau livre consacré aux diverses influences que l'on peut retrouver dans la carrière de Mylène
et traitant ici du sujet de façon très originale.
Livre broché. Couverture rigide. Auteur : Benoît Cachin. 91 pages.
Sortie : Octobre 2006
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INFLUENCES

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - VERSO
FRANCE : INFLUENCES
Remarques : Très beau livre consacré aux diverses influences que l'on peut retrouver dans la carrière de Mylène
et traitant ici du sujet de façon très originale.
Livre broché. Couverture rigide. Auteur : Benoît Cachin. 91 pages.
Sortie : Octobre 2006
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INFLUENCES

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - Tranche LATÉRALE
FRANCE : INFLUENCES
Remarques : Très beau livre consacré aux diverses influences que l'on peut retrouver dans la carrière de Mylène
et traitant ici du sujet de façon très originale.
Livre broché. Couverture rigide. Auteur : Benoît Cachin. 91 pages.
Sortie : Octobre 2006
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INFLUENCES

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - 3D RECTO
FRANCE : INFLUENCES
Remarques : Très beau livre consacré aux diverses influences que l'on peut retrouver dans la carrière de Mylène
et traitant ici du sujet de façon très originale.
Livre broché. Couverture rigide. Auteur : Benoît Cachin. 91 pages.
Sortie : Octobre 2006
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INFLUENCES

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS TOURNON - 3D VERSO
FRANCE : INFLUENCES
Remarques : Très beau livre consacré aux diverses influences que l'on peut retrouver dans la carrière de Mylène
et traitant ici du sujet de façon très originale.
Livre broché. Couverture rigide. Auteur : Benoît Cachin. 91 pages.
Sortie : Octobre 2006
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - PROLOGUE

Mylène Farmer: un incroyable phénomène ! Depuis
ses débuts dans les années 80 avec Maman a tort et
Libertine, elle n'a cessé d'enchaîner les tubes dans
un univers bien à elle. Ingénue, libertine, femmeenfant sulfureuse, écorchée vive : Mylène est
multiple, et c'est ce qui la rend d'autant plus
insaisissable et passionnante.
Celle qui se métamorphose au fil des ans et des
albums est devenue une icône pour des générations
de fans qui lui vouent un véritable culte. Un cas
unique dans la chanson française.
Ce document retrace en détail le parcours de
Mylène, depuis sa naissance au Canada, jusqu'à la
consécration, en passant par la patiente élaboration
du mythe avec son Pygmalion, Laurent Boutonnat.
On suit, pas à pas, une femme bien loin de l'image
classique de la star inaccessible, à la fois artiste et
femme d'affaire, un être de passion qui a eu une
chance formidable: réussir à vivre son rêve
d'enfant.
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - RECTO - Couverture

FRANCE : PHÉNOMÉNALE
Remarques : Assez inutile. Bien que rédigé par un fan, des erreurs et diverses inepties ponctuent cette
biographie. Certaines impasses sont faites, et rien n'est apporté. Très dispensable.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 301 pages.
Sortie : Novembre 2006
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - VERSO

FRANCE : PHÉNOMÉNALE
Remarques : Assez inutile. Bien que rédigé par un fan, des erreurs et diverses inepties ponctuent cette
biographie. Certaines impasses sont faites, et rien n'est apporté. Très dispensable.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 301 pages.
Sortie : Novembre 2006
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - Tranche LATÉRALE

FRANCE : PHÉNOMÉNALE
Remarques : Assez inutile. Bien que rédigé par un fan, des erreurs et diverses inepties ponctuent cette
biographie. Certaines impasses sont faites, et rien n'est apporté. Très dispensable.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 301 pages.
Sortie : Novembre 2006
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - 3D RECTO

FRANCE : PHÉNOMÉNALE
Remarques : Assez inutile. Bien que rédigé par un fan, des erreurs et diverses inepties ponctuent cette
biographie. Certaines impasses sont faites, et rien n'est apporté. Très dispensable.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 301 pages.
Sortie : Novembre 2006
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - 3D VERSO

FRANCE : PHÉNOMÉNALE
Remarques : Assez inutile. Bien que rédigé par un fan, des erreurs et diverses inepties ponctuent cette
biographie. Certaines impasses sont faites, et rien n'est apporté. Très dispensable.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 301 pages.
Sortie : Novembre 2006
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - PROLOGUE

«Mylène Farmer - Le culte» n'est pas une
biographie. Il a pour ambition d'analyser les
mécanismes d'un succès sans faille. De chercher
dans l'univers de l'artiste et dans sa gestion de
l'image les raisons d'un tel engouement. Son
objectif : nous donner les clés d'une réussite hors
normes.
Mylène Farmer se montre peu, mais vend des
millions de disques et remplit des salles immenses.
Comment fait-elle pour exister sans médias dans
une société de communication ?
Comment parvient-elle à être à la fois une star
inaccessible et une chanteuse populaire ?
Pourquoi ses fans sont-ils plus accros et plus
passionnés que ceux des autres artistes ?
Pour l'aider à répondre à toutes ces questions,
l'auteur a interviewé de nombreux collaborateurs de
la chanteuse.
Elle a aussi rencontré des experts en linguistique
(étude des mécanismes du langage) et en
synergologie (analyse de la gestuelle et du
comportement). Elle a en outre intégré le milieu des
fans de Mylène Farmer, du collectionneur acharné

au créateur de fanzine, en passant par ceux qui
campent sous les fenêtres de la star.
En refermant ce livre, on comprend mieux ce qui se
cache derrière le succès qui accompagne cette
artiste singulière depuis plus de vingt ans.
On comprend aussi comment naît et s'entretient un
culte.
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - RECTO - Couverture

FRANCE : LE CULTE
Remarques : Voilà le livre à mettre entre toutes les mains ! Sans aucun doute le meilleur livre sur le système
Farmer, avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser : comment sont gérées les
photos de miss Farmer, comment fonctionne l'organisation des passages télévisés de l'artiste... Avec en prime
des anecdotes vraiment inédites et des entretiens très intéressants.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Sophie Khairallah. 187 pages.
Sortie : Septembre 2007
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - VERSO

FRANCE : LE CULTE
Remarques : Voilà le livre à mettre entre toutes les mains ! Sans aucun doute le meilleur livre sur le système
Farmer, avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser : comment sont gérées les
photos de miss Farmer, comment fonctionne l'organisation des passages télévisés de l'artiste... Avec en prime
des anecdotes vraiment inédites et des entretiens très intéressants.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Sophie Khairallah. 187 pages.
Sortie : Septembre 2007
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - Tranche LATÉRALE

FRANCE : LE CULTE
Remarques : Voilà le livre à mettre entre toutes les mains ! Sans aucun doute le meilleur livre sur le système
Farmer, avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser : comment sont gérées les
photos de miss Farmer, comment fonctionne l'organisation des passages télévisés de l'artiste... Avec en prime
des anecdotes vraiment inédites et des entretiens très intéressants.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Sophie Khairallah. 187 pages.
Sortie : Septembre 2007
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - 3D RECTO

FRANCE : LE CULTE
Remarques : Voilà le livre à mettre entre toutes les mains ! Sans aucun doute le meilleur livre sur le système
Farmer, avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser : comment sont gérées les
photos de miss Farmer, comment fonctionne l'organisation des passages télévisés de l'artiste... Avec en prime
des anecdotes vraiment inédites et des entretiens très intéressants.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Sophie Khairallah. 187 pages.
Sortie : Septembre 2007
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - 3D VERSO

FRANCE : LE CULTE
Remarques : Voilà le livre à mettre entre toutes les mains ! Sans aucun doute le meilleur livre sur le système
Farmer, avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser : comment sont gérées les
photos de miss Farmer, comment fonctionne l'organisation des passages télévisés de l'artiste... Avec en prime
des anecdotes vraiment inédites et des entretiens très intéressants.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Sophie Khairallah. 187 pages.
Sortie : Septembre 2007
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - PROLOGUE

S'il y a une artiste qui a su conquérir et séduire
durablement le public, c'est bien Mylène Farmer.
Depuis plus de vingt ans, elle séduit plusieurs
générations de fans avec des chansons qui
expriment le mal de vivre, la mort, mais qui exaltent
aussi l'amour et le bonheur. Secrète et rebelle,
sensible et flamboyante, Farmer est devenue un
mythe.
Mais la véritable Mylène, joyeuse, travailleuse
acharnée, redoutable femme d'affaires, est parfois
bien loin de l'image que l'on s'en fait.
Avec l'aide de son Pygmalion, Laurent Boutonnat,
elle a créé un univers unique qu'elle décline dans
des spectacles d'une rare démesure. Pour le plus
grand bonheur d'un public qui rassemble les
générations...
De A comme Ainsi soit je à Z comme Zulawski en
passant par B comme Boutonnat, C comme
Caprices ou Cendres de Lune, F comme Fans, L
comme Libertine ou M comme Mystère : entrez dans
la légende Mylène Farmer.
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - RECTO - Couverture
1ère version : Écriture ROUGE

FRANCE : L’INTÉGRALE
Remarques : Peu d'intérêt. Bien que rédigé par un fan, cet abécédaire n'est pas vraiment complet, et plusieurs
erreurs réussissent même à se glisser ici et là.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 349 pages.
Sortie : 2ème semestre 2007
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - VERSO
1ère version : Écriture ROUGE

FRANCE : L’INTÉGRALE
Remarques : Peu d'intérêt. Bien que rédigé par un fan, cet abécédaire n'est pas vraiment complet, et plusieurs
erreurs réussissent même à se glisser ici et là.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 349 pages.
Sortie : 2ème semestre 2007
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - Tranche LATÉRALE
1ère version : Écriture ROUGE

FRANCE : L’INTÉGRALE
Remarques : Peu d'intérêt. Bien que rédigé par un fan, cet abécédaire n'est pas vraiment complet, et plusieurs
erreurs réussissent même à se glisser ici et là.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 349 pages.
Sortie : 2ème semestre 2007
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - 3D RECTO
1ère version : Écriture ROUGE

FRANCE : L’INTÉGRALE
Remarques : Peu d'intérêt. Bien que rédigé par un fan, cet abécédaire n'est pas vraiment complet, et plusieurs
erreurs réussissent même à se glisser ici et là.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 349 pages.
Sortie : 2ème semestre 2007
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - 3D VERSO
1ère version : Écriture ROUGE

FRANCE : L’INTÉGRALE
Remarques : Peu d'intérêt. Bien que rédigé par un fan, cet abécédaire n'est pas vraiment complet, et plusieurs
erreurs réussissent même à se glisser ici et là.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 349 pages.
Sortie : 2ème semestre 2007
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MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
ème
2 ème édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - PROLOGUE

A l'aube de son retour discographique, Mylène
Farmer disparaît de façon inquiétante. La police ne
rend l'affaire publique qu'au bout de trois semaines,
car elle ne dispose d'aucun indice. Votre sang ne
fait qu'un tour et vous, lecteur, fan de la première
heure, n'avez plus qu'une idée en tête : retrouver
votre rousse idole et la sauver des griffes de ses
kidnappeurs.
Mais attention, c'est vous qui choisissez les
chemins qui vous mèneront à la star et ils seront
parfois semés d'embûches.
Conçu par l'ancienne équipe de la revue culte
consacrée à la chanteuse, Instant-Mag, ce jeu dont
vous êtes le héros vous embarque dans une
aventure délirante et parodique.
Votre quête vous emmènera au bout du monde, et
vous croiserez au hasard de vos pérégrinations
collaborateurs de la chanteuse, fans prêts à tout,
personnages improbables et hommes de main
patibulaires.

Fous rires et clins d'yeux à l'univers de Mylène
garantis.
Un livre pour les fans, bien sûr, mais qui plaira
également à tous les amateurs de jeux et de prose
décapante.
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MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
ème
2 ème édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - RECTO - Couverture

FRANCE : MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
Remarques : Hors série plage du référentiel «Instant-Mag», présenté comme un «livre dont vous êtes le héros».
La suite du hors série de Instant-Mag paru en 2003 reste dans la même veine, mais en un peu moins bien. Le
ton est toujours aussi délirant, voire même un peu trop à vrai dire. Le lecteur en vient presque à se sentir un peu
exclu du délire... Cependant l'idée du jeu et sympathique et le moment reste plaisant. Couverture souple.
Auteurs : Jean-François Kowalski, Caroline Bee.
Sortie : Juin 2008
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MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
ème
2 ème édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - VERSO

FRANCE : MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
Remarques : Hors série plage du référentiel «Instant-Mag», présenté comme un «livre dont vous êtes le héros».
La suite du hors série de Instant-Mag paru en 2003 reste dans la même veine, mais en un peu moins bien. Le
ton est toujours aussi délirant, voire même un peu trop à vrai dire. Le lecteur en vient presque à se sentir un peu
exclu du délire... Cependant l'idée du jeu et sympathique et le moment reste plaisant. Couverture souple.
Auteurs : Jean-François Kowalski, Caroline Bee.
Sortie : Juin 2008
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MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
ème
2 ème édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - Tranche LATÉRALE

FRANCE : MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
Remarques : Hors série plage du référentiel «Instant-Mag», présenté comme un «livre dont vous êtes le héros».
La suite du hors série de Instant-Mag paru en 2003 reste dans la même veine, mais en un peu moins bien. Le
ton est toujours aussi délirant, voire même un peu trop à vrai dire. Le lecteur en vient presque à se sentir un peu
exclu du délire... Cependant l'idée du jeu et sympathique et le moment reste plaisant. Couverture souple.
Auteurs : Jean-François Kowalski, Caroline Bee.
Sortie : Juin 2008
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MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
ème
2 ème édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - 3D RECTO

FRANCE : MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
Remarques : Hors série plage du référentiel «Instant-Mag», présenté comme un «livre dont vous êtes le héros».
La suite du hors série de Instant-Mag paru en 2003 reste dans la même veine, mais en un peu moins bien. Le
ton est toujours aussi délirant, voire même un peu trop à vrai dire. Le lecteur en vient presque à se sentir un peu
exclu du délire... Cependant l'idée du jeu et sympathique et le moment reste plaisant. Couverture souple.
Auteurs : Jean-François Kowalski, Caroline Bee.
Sortie : Juin 2008

Livres non officiels MF - Section MAIS OU EST ENCORE PASSEE MYLENE FARMER ? – 2ème édition - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
ème
2 ème édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS K&B - 3D VERSO

FRANCE : MAIS OÙ EST ENCORE PASSÉE MYLÈNE FARMER ?
Remarques : Hors série plage du référentiel «Instant-Mag», présenté comme un «livre dont vous êtes le héros».
La suite du hors série de Instant-Mag paru en 2003 reste dans la même veine, mais en un peu moins bien. Le
ton est toujours aussi délirant, voire même un peu trop à vrai dire. Le lecteur en vient presque à se sentir un peu
exclu du délire... Cependant l'idée du jeu et sympathique et le moment reste plaisant. Couverture souple.
Auteurs : Jean-François Kowalski, Caroline Bee.
Sortie : Juin 2008
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - PROLOGUE

«Mylène Farmer - Le culte» n'est pas une
biographie. Il a pour ambition d'analyser les
mécanismes d'un succès sans faille. De chercher
dans l'univers de l'artiste et dans sa gestion de
l'image les raisons d'un tel engouement. Son
objectif : nous donner les clés d'une réussite hors
normes.
Mylène Farmer se montre peu, mais vend des
millions de disques et remplit des salles immenses.
Comment fait-elle pour exister sans médias dans
une société de communication ?
Comment parvient-elle à être à la fois une star
inaccessible et une chanteuse populaire ?
Pourquoi ses fans sont-ils plus accros et plus
passionnés que ceux des autres artistes ?
Pour l'aider à répondre à toutes ces questions,
l'auteur a interviewé de nombreux collaborateurs de
la chanteuse.
Elle a aussi rencontré des experts en linguistique
(étude des mécanismes du langage) et en
synergologie (analyse de la gestuelle et du
comportement). Elle a en outre intégré le milieu des
fans de Mylène Farmer, du collectionneur acharné

au créateur de fanzine, en passant par ceux qui
campent sous les fenêtres de la star.
En refermant ce livre, on comprend mieux ce qui se
cache derrière le succès qui accompagne cette
artiste singulière depuis plus de vingt ans.
On comprend aussi comment naît et s'entretient un
culte.
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - RECTO - Couverture

FRANCE : LE CULTE
Remarques : Voilà le livre à mettre entre toutes les mains ! Sans aucun doute le meilleur livre sur le système
Farmer, avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser : comment sont gérées les
photos de miss Farmer, comment fonctionne l'organisation des passages télévisés de l'artiste... Avec en prime
des anecdotes vraiment inédites et des entretiens très intéressants.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Sophie Khairallah. 289 pages.
Sortie : Aout 2008
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - VERSO

FRANCE : LE CULTE
Remarques : Voilà le livre à mettre entre toutes les mains ! Sans aucun doute le meilleur livre sur le système
Farmer, avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser : comment sont gérées les
photos de miss Farmer, comment fonctionne l'organisation des passages télévisés de l'artiste... Avec en prime
des anecdotes vraiment inédites et des entretiens très intéressants.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Sophie Khairallah. 289 pages.
Sortie : Aout 2008
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - Tranche LATÉRALE

FRANCE : LE CULTE
Remarques : Voilà le livre à mettre entre toutes les mains ! Sans aucun doute le meilleur livre sur le système
Farmer, avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser : comment sont gérées les
photos de miss Farmer, comment fonctionne l'organisation des passages télévisés de l'artiste... Avec en prime
des anecdotes vraiment inédites et des entretiens très intéressants.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Sophie Khairallah. 289 pages.
Sortie : Aout 2008
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - 3D RECTO

FRANCE : LE CULTE
Remarques : Voilà le livre à mettre entre toutes les mains ! Sans aucun doute le meilleur livre sur le système
Farmer, avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser : comment sont gérées les
photos de miss Farmer, comment fonctionne l'organisation des passages télévisés de l'artiste... Avec en prime
des anecdotes vraiment inédites et des entretiens très intéressants.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Sophie Khairallah. 289 pages.
Sortie : Aout 2008
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LE CULTE (l’envers du décor)

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS WHY NOT - 3D VERSO

FRANCE : LE CULTE
Remarques : Voilà le livre à mettre entre toutes les mains ! Sans aucun doute le meilleur livre sur le système
Farmer, avec des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser : comment sont gérées les
photos de miss Farmer, comment fonctionne l'organisation des passages télévisés de l'artiste... Avec en prime
des anecdotes vraiment inédites et des entretiens très intéressants.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Sophie Khairallah. 289 pages.
Sortie : Aout 2008
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - PROLOGUE

Mylène Farmer: un incroyable phénomène ! Depuis
ses débuts dans les années 80 avec Maman a tort et
Libertine, elle n'a cessé d'enchaîner les tubes dans
un univers bien à elle. Ingénue, libertine, femmeenfant sulfureuse, écorchée vive : Mylène est
multiple, et c'est ce qui la rend d'autant plus
insaisissable et passionnante.
Celle qui se métamorphose au fil des ans et des
albums est devenue une icône pour des générations
de fans qui lui vouent un véritable culte. Un cas
unique dans la chanson française.
Ce document retrace en détail le parcours de
Mylène, depuis sa naissance au Canada, jusqu'à la
consécration, en passant par la patiente élaboration
du mythe avec son Pygmalion, Laurent Boutonnat.
On suit, pas à pas, une femme bien loin de l'image
classique de la star inaccessible, à la fois artiste et
femme d'affaire, un être de passion qui a eu une
chance formidable: réussir à vivre son rêve
d'enfant.
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - RECTO - Couverture

FRANCE : PHÉNOMÉNALE
Remarques : Assez inutile. Bien que rédigé par un fan, des erreurs et diverses inepties ponctuent cette
biographie. Certaines impasses sont faites, et rien n'est apporté. Très dispensable.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 315 pages.
Sortie : Novembre 2006
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - VERSO

FRANCE : PHÉNOMÉNALE
Remarques : Assez inutile. Bien que rédigé par un fan, des erreurs et diverses inepties ponctuent cette
biographie. Certaines impasses sont faites, et rien n'est apporté. Très dispensable.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 315 pages.
Sortie : Novembre 2006
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - Tranche LATÉRALE

FRANCE : PHÉNOMÉNALE
Remarques : Assez inutile. Bien que rédigé par un fan, des erreurs et diverses inepties ponctuent cette
biographie. Certaines impasses sont faites, et rien n'est apporté. Très dispensable.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 315 pages.
Sortie : Novembre 2006
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - 3D RECTO

FRANCE : PHÉNOMÉNALE
Remarques : Assez inutile. Bien que rédigé par un fan, des erreurs et diverses inepties ponctuent cette
biographie. Certaines impasses sont faites, et rien n'est apporté. Très dispensable.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 315 pages.
Sortie : Novembre 2006
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PHÉNOMÉNALE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - 3D VERSO

FRANCE : PHÉNOMÉNALE
Remarques : Assez inutile. Bien que rédigé par un fan, des erreurs et diverses inepties ponctuent cette
biographie. Certaines impasses sont faites, et rien n'est apporté. Très dispensable.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 315 pages.
Sortie : Novembre 2006
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LA LIBERTINE

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DE LA LAGUNE - PROLOGUE

Pour ses fans, elle n'est plus qu'un prénom :
Mylène... Comme avant elle Janis (Joplin) ou Edith
(Piaf)...
La diva rousse est définitivement entrée au
firmament des icônes, collectionnant sans
contrefaçon les disques de diamants, de platine et
d'or ainsi que les concerts "hollywoodiens" dans
les stades de Paris à Moscou.
Femme moderne et radicale à la conquête de sa
liberté ou simple muse soumise à de vénaux
manipulateurs ?
Cet ouvrage retrace la carrière de la rousse
libertine. De son premier 45 tours Maman a tort
jusqu'à son dernier disque Point de Suture.
D'un petit studio d'Aubervilliers jusqu'au stade de
France, vingt-cinq années d'une carrière auréolée
d'énigmes, de légendes et autres sulfureuses
rumeurs.
Qui est cette femme au mystère savamment
entretenu, submergeant, tel un raz de marée, les
billetteries de l'Hexagone à l'annonce de chacun de
ses concerts ?

Qui se cache réellement derrière le masque de cette
"alchimiste" des hit-parades ? Une exubérante
libertine ou une sage poétesse de la chanson ?
Tantôt romantique ou sexy, macabre ou provocante,
ce livre - incluant la discographie complète de
l'artiste et de nombreux témoignages - raconte pour
la première fois vingt-cinq années de la vie de
Mylène Farmer, la diva au visage de porcelaine.
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LA LIBERTINE

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DE LA LAGUNE - RECTO - Couverture
FRANCE : LA LIBERTINE
Remarques : Une biographie retraçant les 25 années de la carrière de Mylène Farmer. Avec néanmoins
quelques erreurs au fil des pages…
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Thierry Wolf. 191 pages.
Sortie : Octobre 2008
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LA LIBERTINE

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DE LA LAGUNE - VERSO
FRANCE : LA LIBERTINE
Remarques : Une biographie retraçant les 25 années de la carrière de Mylène Farmer. Avec néanmoins
quelques erreurs au fil des pages…
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Thierry Wolf. 191 pages.
Sortie : Octobre 2008
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LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DE LA LAGUNE - Tranche LATÉRALE
FRANCE : LA LIBERTINE
Remarques : Une biographie retraçant les 25 années de la carrière de Mylène Farmer. Avec néanmoins
quelques erreurs au fil des pages…
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Thierry Wolf. 191 pages.
Sortie : Octobre 2008
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LA LIBERTINE

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DE LA LAGUNE - 3D RECTO
FRANCE : LA LIBERTINE
Remarques : Une biographie retraçant les 25 années de la carrière de Mylène Farmer. Avec néanmoins
quelques erreurs au fil des pages…
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Thierry Wolf. 191 pages.
Sortie : Octobre 2008
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LA LIBERTINE

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DE LA LAGUNE - 3D VERSO
FRANCE : LA LIBERTINE
Remarques : Une biographie retraçant les 25 années de la carrière de Mylène Farmer. Avec néanmoins
quelques erreurs au fil des pages…
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Thierry Wolf. 191 pages.
Sortie : Octobre 2008
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MYLÈNE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS FLAMMARION - PROLOGUE

Du jamais vu. Les 160 000 places pour les deux
concerts qu'elle donnera au Stade de France en
septembre 2009 se sont arrachées en moins de trois
heures. Quant à son nouvel album, Point de suture,
il est devenu disque d'or en une semaine.
Depuis un quart de siècle, Mylène Farmer est la
plus grande star française. La seule à être devenue
un mythe de son vivant.
Paradoxalement, c'est aussi une artiste secrète qui
brille par son absence médiatique. D'où ce voile de
brume qui l'entoure, ce mystère qui la rend
inaccessible. D'où, aussi, les rumeurs délirantes qui
fusent à son sujet.
C'est une "Mylène" loin des clichés habituels que
cet ouvrage vous propose de rencontrer. Une
femme, consciente très tôt de sa différence, qui
s'est forgé un destin d'exception.
Peut-on déceler un traumatisme qui expliquerait les
obsessions morbides traversant son œuvre?
Est-elle vraiment la femme d'affaires avide de tout
contrôler que dépeignent ses détracteurs?

Quels rapports exacts entretient-elle avec ses fans?
Pourquoi est-elle devenue une icône gay?
Emaillé de nombreux témoignages de proches de la
chanteuse, ce livre aborde sans détour toutes Les
questions que le public se pose.
On y découvre une artiste exigeante et inflexible,
mais aussi, loin de l'image de poupée torturée
qu'elle véhicule à travers ses clips, une femme
tendre et drôle. Terriblement attachante.
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MYLÈNE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS FLAMMARION - RECTO - Couverture

FRANCE : MYLÈNE
Remarques : "Pourquoi ça m'arrive à moi ?", se demandait Mylène Farmer en 2005 à Bercy. En retraçant son
parcours, ce portrait riche de témoignages de proches et d'anecdotes inédites projette un éclairage sur le
mystère et le mythe d'une chanteuse star, ainsi que sur une femme timide et complexée, mais qui sait mener sa
carrière. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Hugues Royer. 347 pages.
Sortie : Novembre 2008
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MYLÈNE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS FLAMMARION - VERSO

FRANCE : MYLÈNE
Remarques : "Pourquoi ça m'arrive à moi ?", se demandait Mylène Farmer en 2005 à Bercy. En retraçant son
parcours, ce portrait riche de témoignages de proches et d'anecdotes inédites projette un éclairage sur le
mystère et le mythe d'une chanteuse star, ainsi que sur une femme timide et complexée, mais qui sait mener sa
carrière. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Hugues Royer. 347 pages.
Sortie : Novembre 2008

Livres non officiels MF - Section MYLENE - 1ère édition - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

ère

1

MYLÈNE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS FLAMMARION - Tranche LATÉRALE

FRANCE : MYLÈNE
Remarques : "Pourquoi ça m'arrive à moi ?", se demandait Mylène Farmer en 2005 à Bercy. En retraçant son
parcours, ce portrait riche de témoignages de proches et d'anecdotes inédites projette un éclairage sur le
mystère et le mythe d'une chanteuse star, ainsi que sur une femme timide et complexée, mais qui sait mener sa
carrière. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Hugues Royer. 347 pages.
Sortie : Novembre 2008
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MYLÈNE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS FLAMMARION - 3D RECTO

FRANCE : MYLÈNE
Remarques : "Pourquoi ça m'arrive à moi ?", se demandait Mylène Farmer en 2005 à Bercy. En retraçant son
parcours, ce portrait riche de témoignages de proches et d'anecdotes inédites projette un éclairage sur le
mystère et le mythe d'une chanteuse star, ainsi que sur une femme timide et complexée, mais qui sait mener sa
carrière. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Hugues Royer. 347 pages.
Sortie : Novembre 2008
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MYLÈNE

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS FLAMMARION - 3D VERSO

FRANCE : MYLÈNE
Remarques : "Pourquoi ça m'arrive à moi ?", se demandait Mylène Farmer en 2005 à Bercy. En retraçant son
parcours, ce portrait riche de témoignages de proches et d'anecdotes inédites projette un éclairage sur le
mystère et le mythe d'une chanteuse star, ainsi que sur une femme timide et complexée, mais qui sait mener sa
carrière. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Hugues Royer. 347 pages.
Sortie : Novembre 2008
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DES MOTS SUR NOS DÉSIRS

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ALPHÉE - PROLOGUE

Depuis plus de 25 ans, Mylène Farmer règne sur le
paysage de la pop française, avec l'élégance d'une
reine et le mystère d'une diva à l'univers sensuel et
envoûtant.
Véritable artiste caméléon, icône unique, après une
tournée triomphale, en septembre 2009, la rousse
incandescente sera l'unique star féminine française
à se produire dans ce lieu mythique qu'est le Stade
de France.
Plus qu'une simple biographie, Mylène Farmer, "Des
mots sur nos désirs" s'attarde sur l'oeuvre d'une
femme libérée qui a su, par le biais de ses textes et
de ses vidéo-clips, parler des sujets tabous de notre
société, de Maman a tort à Sextonik...
Agrémenté d'extraits d'interviews de la star et de
témoignages inédits de ses collaborateurs, de ses
proches, de son public et de quelques sexologues,
cet essai analyse les succès et la personnalité de la
chanteuse d'une façon totalement inédite.
Un livre pour tous les amoureux de la star et pour
ceux qui souhaiteraient comprendre les clefs de son
univers, entre mélancolie, provocation et ambiguïté.
Livres non officiels MF - Section DES MOTS SUR NOS DESIRS - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

DES MOTS SUR NOS DÉSIRS

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ALPHÉE - RECTO - Couverture
FRANCE : DES MOTS SUR NOS DÉSIRS
Remarques : Une nouvelle lecture d'une des figures féminines les plus troublantes de notre paysage musical,
agrémentée d'extraits d'interviews de l'artiste et de témoignages inédits de ses collaborateurs, de ses proches,
de ses héritiers et de quelques sexologues…
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 248 pages.
Sortie : Juin 2009
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DES MOTS SUR NOS DÉSIRS

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ALPHÉE - VERSO
FRANCE : DES MOTS SUR NOS DÉSIRS
Remarques : Une nouvelle lecture d'une des figures féminines les plus troublantes de notre paysage musical,
agrémentée d'extraits d'interviews de l'artiste et de témoignages inédits de ses collaborateurs, de ses proches,
de ses héritiers et de quelques sexologues…
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 248 pages.
Sortie : Juin 2009
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DES MOTS SUR NOS DÉSIRS

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ALPHÉE - Tranche LATÉRALE
FRANCE : DES MOTS SUR NOS DÉSIRS
Remarques : Une nouvelle lecture d'une des figures féminines les plus troublantes de notre paysage musical,
agrémentée d'extraits d'interviews de l'artiste et de témoignages inédits de ses collaborateurs, de ses proches,
de ses héritiers et de quelques sexologues…
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 248 pages.
Sortie : Juin 2009
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DES MOTS SUR NOS DÉSIRS

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ALPHÉE - 3D RECTO
FRANCE : DES MOTS SUR NOS DÉSIRS
Remarques : Une nouvelle lecture d'une des figures féminines les plus troublantes de notre paysage musical,
agrémentée d'extraits d'interviews de l'artiste et de témoignages inédits de ses collaborateurs, de ses proches,
de ses héritiers et de quelques sexologues…
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 248 pages.
Sortie : Juin 2009
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DES MOTS SUR NOS DÉSIRS

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ALPHÉE - 3D VERSO
FRANCE : DES MOTS SUR NOS DÉSIRS
Remarques : Une nouvelle lecture d'une des figures féminines les plus troublantes de notre paysage musical,
agrémentée d'extraits d'interviews de l'artiste et de témoignages inédits de ses collaborateurs, de ses proches,
de ses héritiers et de quelques sexologues…
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 248 pages.
Sortie : Juin 2009
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EN CLAIR OBSCUR

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DIDIER CARPENTIER - PROLOGUE

Enfant provocatrice de Maman a tort, jeune fille
androgyne de Sans contrefaçon, rousse
flamboyante et sans tabous de Libertine, jeune fille
romantique à l'excès de Tristana, femme lumineuse
de California, Mylène Farmer endosse différents
personnages avec une élégance, un charisme et
une intelligence rares.
En jouant la carte de la dualité mieux que personne
: la mort et la renaissance, la sagesse et la déraison,
la gravité et la dérision, la pureté de l'enfance et le
libertinage, la violence et l'amour..., elle conduit à
chaque fois l'auditeur à un endroit inattendu.
Depuis 25 ans, des milliers de fans fidèles
s'arrachent ses disques collectors, ses places de
concert, ses objets de merchandising, tout en
manifestant un "total respect" pour leur diva divine.
Mais elle touche aussi le grand public, conquis par
la grande dame rousse, enfant opaline et sorcière
impure. Celle qui ne veut plus grandir ne cessera de
s'élever dans le monde de la chanson au point de
devenir la plus grande vendeuse de disques
française.

A l'instar de Barbara, elle décidera à partir de 1995,
d'entretenir son mystère en n'accordant que de très
rares interviews. C'est uniquement à travers ses
spectacles, ses albums et ses clips, qu'elle choisira
de se livrer à son public. Mylène Farmer est une
star, pas une "people".
Même la presse la plus sceptique n'a pu que fléchir
devant la qualité de ses prestations qui allient
professionnalisme et sensibilité : Mylène en scène,
c'est la déferlante !
Le Stade de France est son prochain défi. Trois
heures après l'annonce de son spectacle, la
chanteuse affichait déjà complet. Un record inégalé
en France !
Après dix ans d'absence scénique, elle fête
aujourd'hui ses 48 ans de beauté et d'intelligence,
mais surtout l'ensemble d'une oeuvre marquée par
ses talents de chanteuse, de danseuse, de
comédienne, de parolière...
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EN CLAIR OBSCUR

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DIDIER CARPENTIER - RECTO - Couverture
FRANCE : EN CLAIR OBSCUR
Remarques : Orné d'une superbe photo de Gassian et de plusieurs extraits de clips, cet ouvrage, bien écrit et
esthétique, se penche sur la belle avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité.
A vous procurer si vous aimez Mylène. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Alain Wodrascka. 109 pages.
Sortie : Aout 2009
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EN CLAIR OBSCUR

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DIDIER CARPENTIER - VERSO
FRANCE : EN CLAIR OBSCUR
Remarques : Orné d'une superbe photo de Gassian et de plusieurs extraits de clips, cet ouvrage, bien écrit et
esthétique, se penche sur la belle avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité.
A vous procurer si vous aimez Mylène. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Alain Wodrascka. 109 pages.
Sortie : Aout 2009
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EN CLAIR OBSCUR

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DIDIER CARPENTIER - Tranche LATÉRALE
FRANCE : EN CLAIR OBSCUR
Remarques : Orné d'une superbe photo de Gassian et de plusieurs extraits de clips, cet ouvrage, bien écrit et
esthétique, se penche sur la belle avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité.
A vous procurer si vous aimez Mylène. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Alain Wodrascka. 109 pages.
Sortie : Aout 2009
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EN CLAIR OBSCUR

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DIDIER CARPENTIER - 3D RECTO
FRANCE : EN CLAIR OBSCUR
Remarques : Orné d'une superbe photo de Gassian et de plusieurs extraits de clips, cet ouvrage, bien écrit et
esthétique, se penche sur la belle avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité.
A vous procurer si vous aimez Mylène. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Alain Wodrascka. 109 pages.
Sortie : Aout 2009
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EN CLAIR OBSCUR

LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS DIDIER CARPENTIER - 3D VERSO
FRANCE : EN CLAIR OBSCUR
Remarques : Orné d'une superbe photo de Gassian et de plusieurs extraits de clips, cet ouvrage, bien écrit et
esthétique, se penche sur la belle avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité.
A vous procurer si vous aimez Mylène. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Alain Wodrascka. 109 pages.
Sortie : Aout 2009
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MYLÈNE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - PROLOGUE

Du jamais vu. Les 160 000 places pour les deux
concerts qu'elle donnera au Stade de France en
septembre 2009 se sont arrachées en moins de trois
heures. Quant à son nouvel album, Point de suture,
il est devenu disque d'or en une semaine.
Depuis un quart de siècle, Mylène Farmer est la
plus grande star française. La seule à être devenue
un mythe de son vivant.
Paradoxalement, c'est aussi une artiste secrète qui
brille par son absence médiatique. D'où ce voile de
brume qui l'entoure, ce mystère qui la rend
inaccessible. D'où, aussi, les rumeurs délirantes qui
fusent à son sujet.
C'est une "Mylène" loin des clichés habituels que
cet ouvrage vous propose de rencontrer. Une
femme, consciente très tôt de sa différence, qui
s'est forgé un destin d'exception.
Peut-on déceler un traumatisme qui expliquerait les
obsessions morbides traversant son œuvre?
Est-elle vraiment la femme d'affaires avide de tout
contrôler que dépeignent ses détracteurs?

Quels rapports exacts entretient-elle avec ses fans?
Pourquoi est-elle devenue une icône gay?
Emaillé de nombreux témoignages de proches de la
chanteuse, ce livre aborde sans détour toutes Les
questions que le public se pose.
On y découvre une artiste exigeante et inflexible,
mais aussi, loin de l'image de poupée torturée
qu'elle véhicule à travers ses clips, une femme
tendre et drôle. Terriblement attachante.
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MYLÈNE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - RECTO - Couverture

FRANCE : MYLÈNE
Remarques : "Pourquoi ça m'arrive à moi ?", se demandait Mylène Farmer en 2005 à Bercy. En retraçant son
parcours, ce portrait riche de témoignages de proches et d'anecdotes inédites projette un éclairage sur le
mystère et le mythe d'une chanteuse star, ainsi que sur une femme timide et complexée, mais qui sait mener sa
carrière. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Hugues Royer. 429 pages.
Sortie : Aout 2009
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MYLÈNE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - VERSO

FRANCE : MYLÈNE
Remarques : "Pourquoi ça m'arrive à moi ?", se demandait Mylène Farmer en 2005 à Bercy. En retraçant son
parcours, ce portrait riche de témoignages de proches et d'anecdotes inédites projette un éclairage sur le
mystère et le mythe d'une chanteuse star, ainsi que sur une femme timide et complexée, mais qui sait mener sa
carrière. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Hugues Royer. 429 pages.
Sortie : Aout 2009
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MYLÈNE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - Tranche LATÉRALE

FRANCE : MYLÈNE
Remarques : "Pourquoi ça m'arrive à moi ?", se demandait Mylène Farmer en 2005 à Bercy. En retraçant son
parcours, ce portrait riche de témoignages de proches et d'anecdotes inédites projette un éclairage sur le
mystère et le mythe d'une chanteuse star, ainsi que sur une femme timide et complexée, mais qui sait mener sa
carrière. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Hugues Royer. 429 pages.
Sortie : Aout 2009
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édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - 3D RECTO

FRANCE : MYLÈNE
Remarques : "Pourquoi ça m'arrive à moi ?", se demandait Mylène Farmer en 2005 à Bercy. En retraçant son
parcours, ce portrait riche de témoignages de proches et d'anecdotes inédites projette un éclairage sur le
mystère et le mythe d'une chanteuse star, ainsi que sur une femme timide et complexée, mais qui sait mener sa
carrière. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Hugues Royer. 429 pages.
Sortie : Aout 2009
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MYLÈNE
ème

2

édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - 3D VERSO

FRANCE : MYLÈNE
Remarques : "Pourquoi ça m'arrive à moi ?", se demandait Mylène Farmer en 2005 à Bercy. En retraçant son
parcours, ce portrait riche de témoignages de proches et d'anecdotes inédites projette un éclairage sur le
mystère et le mythe d'une chanteuse star, ainsi que sur une femme timide et complexée, mais qui sait mener sa
carrière. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Hugues Royer. 429 pages.
Sortie : Aout 2009
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LA STAR AUX 2 VISAGES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - PROLOGUE

Mylène Farmer est aujourd'hui la chanteuse
française qui déchaîne le plus les passions. Chaque
nouvel album, chaque nouveau concert sont des
événements attendus par un public fervent. Des
fans qui, souvent, ne la connaissent pas ou si peu.
Star côté cour, elle demeure secrète côté jardin. De
nombreux livres et articles lui ont été consacrés, qui
décortiquent son oeuvre. Tout y est référencé,
disséqué. Ses textes. Ses tournées. Ses clips. Son
film... Mais qu'en est-il de sa vie ?
La plupart de ces ouvrages entretiennent le mythe
d'une femme distante et ambiguë, cultivant le
mystère à l'excès, hantée par la mort. Pourtant,
nombre de ceux qui l'ont croisée, de ses débuts à
aujourd'hui, décrivent une personnalité, certes
complexe, mais heureuse de vivre, dynamique et
pleine d'humour.
De son enfance au Canada à son triomphal "Tour
2009 ", voici le portrait d'une star aux deux visages,
l'un public, l'autre intime. Celui d'une femme
fascinante. La vraie Mylène.
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LA STAR AUX 2 VISAGES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - RECTO - Couverture
FRANCE : LA STAR AUX 2 VISAGES
Remarques : Un livre agréable à lire qui retrace parfaitement l'évolution de la chanteuse. Quelques anecdotes
agréable à apprendre et parfois même qui font sourire.
Livre broché. Couverture souple. Auteurs : Brigitte Hermmelin, Vanessa Pontet . 235 pages.
Sortie : Septembre 2009
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LA STAR AUX 2 VISAGES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - VERSO
FRANCE : LA STAR AUX 2 VISAGES
Remarques : Un livre agréable à lire qui retrace parfaitement l'évolution de la chanteuse. Quelques anecdotes
agréable à apprendre et parfois même qui font sourire.
Livre broché. Couverture souple. Auteurs : Brigitte Hermmelin, Vanessa Pontet . 235 pages.
Sortie : Septembre 2009
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LA STAR AUX 2 VISAGES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - Tranche LATÉRALE
FRANCE : LA STAR AUX 2 VISAGES
Remarques : Un livre agréable à lire qui retrace parfaitement l'évolution de la chanteuse. Quelques anecdotes
agréable à apprendre et parfois même qui font sourire.
Livre broché. Couverture souple. Auteurs : Brigitte Hermmelin, Vanessa Pontet . 235 pages.
Sortie : Septembre 2009
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LA STAR AUX 2 VISAGES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - 3D RECTO
FRANCE : LA STAR AUX 2 VISAGES
Remarques : Un livre agréable à lire qui retrace parfaitement l'évolution de la chanteuse. Quelques anecdotes
agréable à apprendre et parfois même qui font sourire.
Livre broché. Couverture souple. Auteurs : Brigitte Hermmelin, Vanessa Pontet . 235 pages.
Sortie : Septembre 2009
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LA STAR AUX 2 VISAGES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS L’ARCHIPEL - 3D VERSO
FRANCE : LA STAR AUX 2 VISAGES
Remarques : Un livre agréable à lire qui retrace parfaitement l'évolution de la chanteuse. Quelques anecdotes
agréable à apprendre et parfois même qui font sourire.
Livre broché. Couverture souple. Auteurs : Brigitte Hermmelin, Vanessa Pontet . 235 pages.
Sortie : Septembre 2009
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ÉCORCHÉE LIVE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - PROLOGUE

Cette tourographie exclusive propose, au travers
d'un carnet de voyage dans le temps, une «
rétrospective » complète de la carrière scénique de
Mylène Farmer... pénétrant l'envers du décor.
Elle a pour ambition de dresser une étude
historique précise et une analyse pertinente des
influences, qui ont inspiré le travail colossal
accompli pour et sur la scène, ces 20 dernières
années, par cette artiste hors du commun.
Des récits vécus et vus à travers le prisme d'un des
premiers fans de la star, dès 1984, devenu depuis
rédacteur en chef de presse écrite culturelle.
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ÉCORCHÉE LIVE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - RECTO - Couverture
FRANCE : ÉCORCHÉE LIVE
Remarques : Livre tout quadri format italien 16X24. Dos carré collé. Création graphique originale et maquette
par: Nataniel. En Couverture photo officielle inédite: Robin. Avec la participation exceptionnelle de l'artiste
contemporain Wim Delvoye. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Cyril-Xavier NAPOLITANO (+
Traduction russe). 144 pages.
Sortie : Septembre 2010
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ÉCORCHÉE LIVE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - VERSO
FRANCE : ÉCORCHÉE LIVE
Remarques : Livre tout quadri format italien 16X24. Dos carré collé. Création graphique originale et maquette
par: Nataniel. En Couverture photo officielle inédite: Robin. Avec la participation exceptionnelle de l'artiste
contemporain Wim Delvoye. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Cyril-Xavier NAPOLITANO (+
Traduction russe). 144 pages.
Sortie : Septembre 2010
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ÉCORCHÉE LIVE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - Tranche LATÉRALE
FRANCE : ÉCORCHÉE LIVE
Remarques : Livre tout quadri format italien 16X24. Dos carré collé. Création graphique originale et maquette
par: Nataniel. En Couverture photo officielle inédite: Robin. Avec la participation exceptionnelle de l'artiste
contemporain Wim Delvoye. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Cyril-Xavier NAPOLITANO (+
Traduction russe). 144 pages.
Sortie : Septembre 2010
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ÉCORCHÉE LIVE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - 3D RECTO
FRANCE : ÉCORCHÉE LIVE
Remarques : Livre tout quadri format italien 16X24. Dos carré collé. Création graphique originale et maquette
par: Nataniel. En Couverture photo officielle inédite: Robin. Avec la participation exceptionnelle de l'artiste
contemporain Wim Delvoye. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Cyril-Xavier NAPOLITANO (+
Traduction russe). 144 pages.
Sortie : Septembre 2010
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ÉCORCHÉE LIVE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - 3D VERSO
FRANCE : ÉCORCHÉE LIVE
Remarques : Livre tout quadri format italien 16X24. Dos carré collé. Création graphique originale et maquette
par: Nataniel. En Couverture photo officielle inédite: Robin. Avec la participation exceptionnelle de l'artiste
contemporain Wim Delvoye. Livre broché. Couverture souple. Auteur : Cyril-Xavier NAPOLITANO (+
Traduction russe). 144 pages.
Sortie : Septembre 2010
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LA CULTURE DE L’INACCESSIBILITÉ
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS PREMIUM - PROLOGUE

Et si Mylène vous était contée autrement…
Loin des clichés habituels, cette biographie nous
dévoile une Mylène Farmer méconnue, plus «vraie»,
plus accessible.
De ses timides débuts en 1984 avec Maman à tort au
duo qu’elle aurait enregistré avec Ben Harper en
2010, sa carrière est retracée dans les moindres
détails, et est agrémentée de nombreuses
anecdotes et citations, parfois méconnues ou
inconnues du grand public.
"Il y avait en moi depuis longtemps cette envie de
sortir du lot, de faire quelque chose que les autres
ne font pas..." (Mylène Farmer, Studio Magazine,
janvier 1994).
Des paroles qui peuvent laisser songeur tant elles
incarnent la chanteuse, de son art jusqu’à sa
relation unique avec ses fans. Car si Mylène Farmer
a déclaré qu’elle ne cultivait pas le mystère, peut-on
en dire autant de son inaccessibilité ?
Ses longues absences, rares télés et interviews en
font un personnage mystérieux que l’auteur a tenté
de décrypter.
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LA CULTURE DE L’INACCESSIBILITÉ
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS PREMIUM - RECTO - Couverture
FRANCE : LA CULTURE DE L’INNACCESSIBILITÉ
Remarques : Julien Rigal, grand admirateur de la chanteuse depuis plus de dix ans et webmaster du site sanslogique.com, revient en détail sur le parcours d’une artiste unique.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Julien Rigal. 208 pages.
Sortie : Septembre 2010
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LA CULTURE DE L’INACCESSIBILITÉ
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS PREMIUM - VERSO
FRANCE : LA CULTURE DE L’INNACCESSIBILITÉ
Remarques : Julien Rigal, grand admirateur de la chanteuse depuis plus de dix ans et webmaster du site sanslogique.com, revient en détail sur le parcours d’une artiste unique.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Julien Rigal. 208 pages.
Sortie : Septembre 2010
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LA CULTURE DE L’INACCESSIBILITÉ
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS PREMIUM - Tranche LATÉRALE
FRANCE : LA CULTURE DE L’INNACCESSIBILITÉ
Remarques : Julien Rigal, grand admirateur de la chanteuse depuis plus de dix ans et webmaster du site sanslogique.com, revient en détail sur le parcours d’une artiste unique.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Julien Rigal. 208 pages.
Sortie : Septembre 2010
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LA CULTURE DE L’INACCESSIBILITÉ
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS PREMIUM - 3D RECTO
FRANCE : LA CULTURE DE L’INNACCESSIBILITÉ
Remarques : Julien Rigal, grand admirateur de la chanteuse depuis plus de dix ans et webmaster du site sanslogique.com, revient en détail sur le parcours d’une artiste unique.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Julien Rigal. 208 pages.
Sortie : Septembre 2010
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LA CULTURE DE L’INACCESSIBILITÉ
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS PREMIUM - 3D VERSO
FRANCE : LA CULTURE DE L’INNACCESSIBILITÉ
Remarques : Julien Rigal, grand admirateur de la chanteuse depuis plus de dix ans et webmaster du site sanslogique.com, revient en détail sur le parcours d’une artiste unique.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Julien Rigal. 208 pages.
Sortie : Septembre 2010
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D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - PROLOGUE

Pourtant, loin des clichés, cette biographie révèle
l'autre visage de Mylène, sa part d'ombre et de
mystère, formant une personnalité multiple.
Il y a par exemple la petite fille marquée par une
enfance qui lui donna un goût immodéré pour la
liberté. Dans ces pages se dévoile aussi la femme
fragile aux nombreuses fractures, une femme aux
sentiments toujours à fleur de peau.
L'auteur décrypte aussi le parcours flamboyant
d'une grande professionnelle qui sait parfaitement
orchestrer sa carrière, en jouant habilement la ...
Lire la suite carte de la provocation.
Autant de facettes qui expliquent le phénomène
Farmer : une artiste essentielle, au-delà des modes.
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D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - RECTO - Couverture
FRANCE : D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
Remarques : Biographie particulièrement bien écrite par une journaliste passionnée par l'artiste. Celle-ci a mené
une enquête complète et pour cela, a rencontré et interviewé de nombreux fans.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Alice Nowak. 300 pages.
Sortie : Janvier 2011
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D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - VERSO
FRANCE : D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
Remarques : Biographie particulièrement bien écrite par une journaliste passionnée par l'artiste. Celle-ci a mené
une enquête complète et pour cela, a rencontré et interviewé de nombreux fans.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Alice Nowak. 300 pages.
Sortie : Janvier 2011
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D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - Tranche LATÉRALE
FRANCE : D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
Remarques : Biographie particulièrement bien écrite par une journaliste passionnée par l'artiste. Celle-ci a mené
une enquête complète et pour cela, a rencontré et interviewé de nombreux fans.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Alice Nowak. 300 pages.
Sortie : Janvier 2011
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D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - 3D RECTO
FRANCE : D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
Remarques : Biographie particulièrement bien écrite par une journaliste passionnée par l'artiste. Celle-ci a mené
une enquête complète et pour cela, a rencontré et interviewé de nombreux fans.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Alice Nowak. 300 pages.
Sortie : Janvier 2011
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D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - 3D VERSO
FRANCE : D’OMBRES ET DE LUMIÈRES
Remarques : Biographie particulièrement bien écrite par une journaliste passionnée par l'artiste. Celle-ci a mené
une enquête complète et pour cela, a rencontré et interviewé de nombreux fans.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Alice Nowak. 300 pages.
Sortie : Janvier 2011
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - PROLOGUE

S'il y a une artiste qui a su conquérir et séduire
durablement le public, c'est bien Mylène Farmer.
Depuis plus de vingt ans, elle séduit plusieurs
générations de fans avec des chansons qui
expriment le mal de vivre, la mort, mais qui exaltent
aussi l'amour et le bonheur. Secrète et rebelle,
sensible et flamboyante, Farmer est devenue un
mythe.
Mais la véritable Mylène, joyeuse, travailleuse
acharnée, redoutable femme d'affaires, est parfois
bien loin de l'image que l'on s'en fait.
Avec l'aide de son Pygmalion, Laurent Boutonnat,
elle a créé un univers unique qu'elle décline dans
des spectacles d'une rare démesure. Pour le plus
grand bonheur d'un public qui rassemble les
générations...
De A comme Ainsi soit je à Z comme Zulawski en
passant par B comme Boutonnat, C comme
Caprices ou Cendres de Lune, F comme Fans, L
comme Libertine ou M comme Mystère : entrez dans
la légende Mylène Farmer.
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - RECTO - Couverture
2ème version : Écriture MAUVE

FRANCE : L’INTÉGRALE
Remarques : Peu d'intérêt. Bien que rédigé par un fan, cet abécédaire n'est pas vraiment complet, et plusieurs
erreurs réussissent même à se glisser ici et là.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 349 pages.
Sortie : 1er semestre 2011
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - VERSO
2ème version : Écriture MAUVE

FRANCE : L’INTÉGRALE
Remarques : Peu d'intérêt. Bien que rédigé par un fan, cet abécédaire n'est pas vraiment complet, et plusieurs
erreurs réussissent même à se glisser ici et là.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 349 pages.
Sortie : 1er semestre 2011
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - Tranche LATÉRALE
2ème version : Écriture MAUVE

FRANCE : L’INTÉGRALE
Remarques : Peu d'intérêt. Bien que rédigé par un fan, cet abécédaire n'est pas vraiment complet, et plusieurs
erreurs réussissent même à se glisser ici et là.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 349 pages.
Sortie : 1er semestre 2011
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - 3D RECTO
2ème version : Écriture MAUVE

FRANCE : L’INTÉGRALE
Remarques : Peu d'intérêt. Bien que rédigé par un fan, cet abécédaire n'est pas vraiment complet, et plusieurs
erreurs réussissent même à se glisser ici et là.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 349 pages.
Sortie : 1er semestre 2011
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L’INTÉGRALE
édition - LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS CITY - 3D VERSO
2ème version : Écriture MAUVE

FRANCE : L’INTÉGRALE
Remarques : Peu d'intérêt. Bien que rédigé par un fan, cet abécédaire n'est pas vraiment complet, et plusieurs
erreurs réussissent même à se glisser ici et là.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Erwan Chuberre. 349 pages.
Sortie : 1er semestre 2011
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THE SINGLE FILE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - PROLOGUE

After 27 years as undisputed queen of French pop,
11 number 1 singles and record sales in excess of
20 million within France alone, Mylene Farmer, more
than a cultural phenomenon, has become that rarest
of exceptions: a legend in her own lifetime.
From "Maman a tort" through to "Lonely Lisa", "The
Single File" revisits a career like no other, taking in
sex, death, religion and controversy along the way,
in the first ever English-language book to be
published on the singer Salman Rushdie once
described as "The voice of a fallen angel".
A must-have for international Mylene Farmer fans!
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THE SINGLE FILE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - RECTO - Couverture
UNITED KINGDOM : THE SINGLE FILE
Remarques : 1er livre sur la star dans la langue de Shakespeare. Un format original pour une biographie: 54
singles (de "Maman a tort" à "Lonely Lisa"), 54 chapitres. Dans chacun, toute l'histoire autour du single, du clip
correspondant, de l'actualité de Mylène à l'époque, etc, ainsi que des infos concernant les divers supports,
commerces et promos. Une petite touche agréable : les anecdotes personelles qui ponctuent les chapitres ici et
là: une façon de communiquer, à ceux qui n'avaient pas la chance de la connaitre à l'époque, ce que c'était que
d'être fan de Mylène, ainsi que l'engouement extraordinaire du public pour cette artiste sans pareil.
On devine facilement la passion de l'auteur pour son sujet, et le style d'écriture est agréable et facile à lire,
simple et sans airs, mais avec beaucoup d'enthousiasme et même une petite touche d'humour assez british. On
n'y apprend rien de nouveau, mais ce livre est très complet, avec des informations très correctes (beaucoup
plus, d'ailleurs, que certains des ouvrages parus en France!), et un vrai plaisir à lire. Vivement recommendé.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Steve Cabus. 368 pages. Publié à compte d’auteur.
Sortie : Juillet 2011
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THE SINGLE FILE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - VERSO
UNITED KINGDOM : THE SINGLE FILE
Remarques : 1er livre sur la star dans la langue de Shakespeare. Un format original pour une biographie: 54
singles (de "Maman a tort" à "Lonely Lisa"), 54 chapitres. Dans chacun, toute l'histoire autour du single, du clip
correspondant, de l'actualité de Mylène à l'époque, etc, ainsi que des infos concernant les divers supports,
commerces et promos. Une petite touche agréable : les anecdotes personelles qui ponctuent les chapitres ici et
là: une façon de communiquer, à ceux qui n'avaient pas la chance de la connaitre à l'époque, ce que c'était que
d'être fan de Mylène, ainsi que l'engouement extraordinaire du public pour cette artiste sans pareil.
On devine facilement la passion de l'auteur pour son sujet, et le style d'écriture est agréable et facile à lire,
simple et sans airs, mais avec beaucoup d'enthousiasme et même une petite touche d'humour assez british. On
n'y apprend rien de nouveau, mais ce livre est très complet, avec des informations très correctes (beaucoup
plus, d'ailleurs, que certains des ouvrages parus en France!), et un vrai plaisir à lire. Vivement recommendé.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Steve Cabus. 368 pages. Publié à compte d’auteur.
Sortie : Juillet 2011
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THE SINGLE FILE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - Tranche LATÉRALE
UNITED KINGDOM : THE SINGLE FILE
Remarques : 1er livre sur la star dans la langue de Shakespeare. Un format original pour une biographie: 54
singles (de "Maman a tort" à "Lonely Lisa"), 54 chapitres. Dans chacun, toute l'histoire autour du single, du clip
correspondant, de l'actualité de Mylène à l'époque, etc, ainsi que des infos concernant les divers supports,
commerces et promos. Une petite touche agréable : les anecdotes personelles qui ponctuent les chapitres ici et
là: une façon de communiquer, à ceux qui n'avaient pas la chance de la connaitre à l'époque, ce que c'était que
d'être fan de Mylène, ainsi que l'engouement extraordinaire du public pour cette artiste sans pareil.
On devine facilement la passion de l'auteur pour son sujet, et le style d'écriture est agréable et facile à lire,
simple et sans airs, mais avec beaucoup d'enthousiasme et même une petite touche d'humour assez british. On
n'y apprend rien de nouveau, mais ce livre est très complet, avec des informations très correctes (beaucoup
plus, d'ailleurs, que certains des ouvrages parus en France!), et un vrai plaisir à lire. Vivement recommendé.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Steve Cabus. 368 pages. Publié à compte d’auteur.
Sortie : Juillet 2011
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THE SINGLE FILE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - 3D RECTO
UNITED KINGDOM : THE SINGLE FILE
Remarques : 1er livre sur la star dans la langue de Shakespeare. Un format original pour une biographie: 54
singles (de "Maman a tort" à "Lonely Lisa"), 54 chapitres. Dans chacun, toute l'histoire autour du single, du clip
correspondant, de l'actualité de Mylène à l'époque, etc, ainsi que des infos concernant les divers supports,
commerces et promos. Une petite touche agréable : les anecdotes personelles qui ponctuent les chapitres ici et
là: une façon de communiquer, à ceux qui n'avaient pas la chance de la connaitre à l'époque, ce que c'était que
d'être fan de Mylène, ainsi que l'engouement extraordinaire du public pour cette artiste sans pareil.
On devine facilement la passion de l'auteur pour son sujet, et le style d'écriture est agréable et facile à lire,
simple et sans airs, mais avec beaucoup d'enthousiasme et même une petite touche d'humour assez british. On
n'y apprend rien de nouveau, mais ce livre est très complet, avec des informations très correctes (beaucoup
plus, d'ailleurs, que certains des ouvrages parus en France!), et un vrai plaisir à lire. Vivement recommendé.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Steve Cabus. 368 pages. Publié à compte d’auteur.
Sortie : Juillet 2011

Livres non officiels MF - Section THE SINGLE FILE - Created by Adeline CAZENAVE - © 2012

THE SINGLE FILE
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - 3D VERSO
UNITED KINGDOM : THE SINGLE FILE
Remarques : 1er livre sur la star dans la langue de Shakespeare. Un format original pour une biographie: 54
singles (de "Maman a tort" à "Lonely Lisa"), 54 chapitres. Dans chacun, toute l'histoire autour du single, du clip
correspondant, de l'actualité de Mylène à l'époque, etc, ainsi que des infos concernant les divers supports,
commerces et promos. Une petite touche agréable : les anecdotes personelles qui ponctuent les chapitres ici et
là: une façon de communiquer, à ceux qui n'avaient pas la chance de la connaitre à l'époque, ce que c'était que
d'être fan de Mylène, ainsi que l'engouement extraordinaire du public pour cette artiste sans pareil.
On devine facilement la passion de l'auteur pour son sujet, et le style d'écriture est agréable et facile à lire,
simple et sans airs, mais avec beaucoup d'enthousiasme et même une petite touche d'humour assez british. On
n'y apprend rien de nouveau, mais ce livre est très complet, avec des informations très correctes (beaucoup
plus, d'ailleurs, que certains des ouvrages parus en France!), et un vrai plaisir à lire. Vivement recommendé.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Steve Cabus. 368 pages. Publié à compte d’auteur.
Sortie : Juillet 2011
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LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - THE BOOK EDITION - PROLOGUE

Il était une fois une petite fille, baptisée Mylène,
qui vit le jour le douze septembre mille neuf
cent soixante et un sur le territoire Canadien...
C'est à l'âge de 23 ans que le public Français la
découvre pour la première fois...
Mais qu'ont, exactement, été ses toutes
premières années pour qu'une telle artiste
s'épanouisse dans le paysage musical avec son
univers mystique, ses costumes d'une autre
époque, sa voix aux accents de flûte de pan, sa
sensibilité et tout ce qui fait qu'elle est
parvenue à avoir son armée de fans...
Comment des titres comme "Chloé",
"A(rakna)lice", "Lonely Lisa" et bien d'autres se
sont imposés à elle ?
D'où est née son inspiration ? De quelle façon
son enfance a t-elle nourrit l'adulte qu'elle est
devenue ? Et pourquoi cette amnésie liée à ses
toutes premières années ?
Vous aussi vous vous interrogez ?

Toutes les réponses se trouvent dans "La Very
Fable Enfance De Mylène F..."
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LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - THE BOOK EDITION - RECTO - Couverture
FRANCE : LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
Remarques : Grande admiratrice de l'artiste et de la femme qu'est Mylène Farmer, j'ai eu un jour
l'envie de ré écrire son enfance en version conte fantastique... Les rapports entre humains me
fascinent de par leur compléxité...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Lawrence Unut. 71 pages. Taille : 11x17cm. Publié à compte
d’auteur.
Sortie : Janvier 2012
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LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - THE BOOK EDITION - VERSO
FRANCE : LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
Remarques : Grande admiratrice de l'artiste et de la femme qu'est Mylène Farmer, j'ai eu un jour
l'envie de ré écrire son enfance en version conte fantastique... Les rapports entre humains me
fascinent de par leur compléxité...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Lawrence Unut. 71 pages. Taille : 11x17cm. Publié à compte
d’auteur.
Sortie : Janvier 2012
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LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - THE BOOK EDITION - Tranche LATÉRALE
FRANCE : LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
Remarques : Grande admiratrice de l'artiste et de la femme qu'est Mylène Farmer, j'ai eu un jour
l'envie de ré écrire son enfance en version conte fantastique... Les rapports entre humains me
fascinent de par leur compléxité...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Lawrence Unut. 71 pages. Taille : 11x17cm. Publié à compte
d’auteur.
Sortie : Janvier 2012
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LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - THE BOOK EDITION - 3D RECTO
FRANCE : LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
Remarques : Grande admiratrice de l'artiste et de la femme qu'est Mylène Farmer, j'ai eu un jour
l'envie de ré écrire son enfance en version conte fantastique... Les rapports entre humains me
fascinent de par leur compléxité...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Lawrence Unut. 71 pages. Taille : 11x17cm. Publié à compte
d’auteur.
Sortie : Janvier 2012
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LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
LIVRE - NON OFFICIEL - THE BOOK EDITION - 3D VERSO
FRANCE : LA VERY FABLE ENFANCE DE MYLÈNE FARMER
Remarques : Grande admiratrice de l'artiste et de la femme qu'est Mylène Farmer, j'ai eu un jour
l'envie de ré écrire son enfance en version conte fantastique... Les rapports entre humains me
fascinent de par leur compléxité...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Lawrence Unut. 71 pages. Taille : 11x17cm. Publié à compte
d’auteur.
Sortie : Janvier 2012
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FARMERAMA
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - PROLOGUE

Changez l'optique et posez un regard neuf sur une
carrière incomparable !
A travers douze histoires toutes plus folles les unes
que les autres, Mylène Farmer doit faire face à une
bizarre série d'évènements ahurissants: égarée
dans un univers parallèle, la chanteuse parviendrat-elle à rejoindre son propre monde ?
Que s'est-il donc passé durant le tournage du clip
California pour mettre Abel Ferrara dans une telle
colère ?
Comment réagira une Mylène poursuivie par les
jumelles de ses clips assoiffées de vengeance ?
Les réponses à ces questions -et d'autres- vous
attendent dans Farmerama, douze scénarios
délirants truffés de clins d'oeil à l'univers Farmer.
Êtes-vous assez fan pour tous les repérer ?
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FARMERAMA
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - RECTO - Couverture
UNITED KINGDOM : FARMERAMA
Remarques : Voilà une série de nouvelles à découvrir absolument pour les fans de Mylène qui ne se prennent
pas au sérieux. 12 histoires courtes complètement décalées et originales qui partent d'anectodes ou
d'événements réels sur la chanteuse pour aboutir à un délire ou une parodie délicieuse. Le tout avec un humour
toujours présent. Un seul bémol : si l'auteur a un sens inné du non-sens à l'anglaise, il n'a pas toujours celui de
l'orthographe et de la grammaire française...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Steve Cabus. 154 pages. Publié à compte d’auteur.
Sortie : Juin 2012
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FARMERAMA
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - VERSO
UNITED KINGDOM : FARMERAMA
Remarques : Voilà une série de nouvelles à découvrir absolument pour les fans de Mylène qui ne se prennent
pas au sérieux. 12 histoires courtes complètement décalées et originales qui partent d'anectodes ou
d'événements réels sur la chanteuse pour aboutir à un délire ou une parodie délicieuse. Le tout avec un humour
toujours présent. Un seul bémol : si l'auteur a un sens inné du non-sens à l'anglaise, il n'a pas toujours celui de
l'orthographe et de la grammaire française...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Steve Cabus. 154 pages. Publié à compte d’auteur.
Sortie : Juin 2012
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FARMERAMA
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - Tranche LATÉRALE
UNITED KINGDOM : FARMERAMA
Remarques : Voilà une série de nouvelles à découvrir absolument pour les fans de Mylène qui ne se prennent
pas au sérieux. 12 histoires courtes complètement décalées et originales qui partent d'anectodes ou
d'événements réels sur la chanteuse pour aboutir à un délire ou une parodie délicieuse. Le tout avec un humour
toujours présent. Un seul bémol : si l'auteur a un sens inné du non-sens à l'anglaise, il n'a pas toujours celui de
l'orthographe et de la grammaire française...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Steve Cabus. 154 pages. Publié à compte d’auteur.
Sortie : Juin 2012
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FARMERAMA
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - 3D RECTO
UNITED KINGDOM : FARMERAMA
Remarques : Voilà une série de nouvelles à découvrir absolument pour les fans de Mylène qui ne se prennent
pas au sérieux. 12 histoires courtes complètement décalées et originales qui partent d'anectodes ou
d'événements réels sur la chanteuse pour aboutir à un délire ou une parodie délicieuse. Le tout avec un humour
toujours présent. Un seul bémol : si l'auteur a un sens inné du non-sens à l'anglaise, il n'a pas toujours celui de
l'orthographe et de la grammaire française...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Steve Cabus. 154 pages. Publié à compte d’auteur.
Sortie : Juin 2012
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FARMERAMA
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GROSVENOR HOUSE PUBLISHING - 3D VERSO
UNITED KINGDOM : FARMERAMA
Remarques : Voilà une série de nouvelles à découvrir absolument pour les fans de Mylène qui ne se prennent
pas au sérieux. 12 histoires courtes complètement décalées et originales qui partent d'anectodes ou
d'événements réels sur la chanteuse pour aboutir à un délire ou une parodie délicieuse. Le tout avec un humour
toujours présent. Un seul bémol : si l'auteur a un sens inné du non-sens à l'anglaise, il n'a pas toujours celui de
l'orthographe et de la grammaire française...
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Steve Cabus. 154 pages. Publié à compte d’auteur.
Sortie : Juin 2012
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AU FIL DES MOTS
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GRÜND - PROLOGUE

Les textes des chansons de Mylène Farmer laissent
apparaître une artiste sensible qui n'hésite pas à s'y
livrer corps et âme. Ils promettent un voyage riche
dans l'univers d'une chanteuse à la carrière
immense.
Il suffit de reprendre Au fil des mots l'intégralité de
ses chansons qui esquissent en filigrane ses
influences littéraires, poétiques, picturales et
cinématographiques.
De Maman a tort à Du temps en passant par
Libertine, Pourvu qu'elles soient douces,
Désenchantée, XXL, L'Âme-stram-gram, Les mots,
Fuck them all, Dégénération ou Oui mais... non, la
magie des mots opère toujours, celle des images
aussi. Ce sont ici près de 80 photographies - dont
plus de la moitié inédites ! -, qui offrent l'artiste vue
par les plus grands depuis près de trente ans.
Dans l'intimité, en voyage ou sur scène, entre
mystère et désir, le plaisir est total.
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AU FIL DES MOTS
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GRÜND - RECTO - Couverture
FRANCE : AU FIL DES MOTS
Remarques : Ce livre est un véritable dictionnaire illustré de ses chansons. Il permettra aux fans d'enrichir
considérablement leur connaissance sur l'univers complexe de la chanteuse et aux curieux de découvrir un
monde unique, fourmillant de références.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Benoît Cachin. 240 pages. Taille : 28x22cm.
Sortie : Octobre 2012
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AU FIL DES MOTS
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GRÜND - VERSO
FRANCE : AU FIL DES MOTS
Remarques : Ce livre est un véritable dictionnaire illustré de ses chansons. Il permettra aux fans d'enrichir
considérablement leur connaissance sur l'univers complexe de la chanteuse et aux curieux de découvrir un
monde unique, fourmillant de références.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Benoît Cachin. 240 pages. Taille : 28x22cm.
Sortie : Octobre 2012
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AU FIL DES MOTS
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GRÜND - Tranche LATÉRALE
FRANCE : AU FIL DES MOTS
Remarques : Ce livre est un véritable dictionnaire illustré de ses chansons. Il permettra aux fans d'enrichir
considérablement leur connaissance sur l'univers complexe de la chanteuse et aux curieux de découvrir un
monde unique, fourmillant de références.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Benoît Cachin. 240 pages. Taille : 28x22cm.
Sortie : Octobre 2012
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AU FIL DES MOTS
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GRÜND - 3D RECTO
FRANCE : AU FIL DES MOTS
Remarques : Ce livre est un véritable dictionnaire illustré de ses chansons. Il permettra aux fans d'enrichir
considérablement leur connaissance sur l'univers complexe de la chanteuse et aux curieux de découvrir un
monde unique, fourmillant de références.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Benoît Cachin. 240 pages. Taille : 28x22cm.
Sortie : Octobre 2012
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AU FIL DES MOTS
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS GRÜND - 3D VERSO
FRANCE : AU FIL DES MOTS
Remarques : Ce livre est un véritable dictionnaire illustré de ses chansons. Il permettra aux fans d'enrichir
considérablement leur connaissance sur l'univers complexe de la chanteuse et aux curieux de découvrir un
monde unique, fourmillant de références.
Livre broché. Couverture souple. Auteur : Benoît Cachin. 240 pages. Taille : 28x22cm.
Sortie : Octobre 2012
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À MILLE LIEUX…
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - PROLOGUE

Puisqu’il existe certains lieux secrets que l’on
aimerait tant découvrir, ce précieux guide tout
illustré vous plonge dans la « Farmersphère » afinf
de découvrir les différents lieux que Mylène
FARMER a traversé et investi depuis son enfance
jusquà nos jours.
Une enquête exclusive qui invite le lecteur à un
véritable pélérinage chronologique sur les traces de
la star la plus secrète de la chanson française…
Afin peut-être, de tenter d’apercevoir sa gracieuse
silhouette fuyant au fond de sa coulisse…
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À MILLE LIEUX…
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - RECTO - Couverture
FRANCE : À MILLE LIEUX…
Remarques : Topographie 1961-2012 : Un guide complet illustré et en couleur sur les voyages de Mylène .
Canada, Russie, Inde. Le pari est lancée; vous allez voyager… à travers le monde !
Livre broché, format italien. Couverture souple. Auteur : Cyril-Xavier Napolitano. 116 pages. Taille : 16x24 cm.
Sortie : Novembre 2012
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À MILLE LIEUX…
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - VERSO
FRANCE : À MILLE LIEUX…
Remarques : Topographie 1961-2012 : Un guide complet illustré et en couleur sur les voyages de Mylène .
Canada, Russie, Inde. Le pari est lancée; vous allez voyager… à travers le monde !
Livre broché, format italien. Couverture souple. Auteur : Cyril-Xavier Napolitano. 116 pages. Taille : 16x24 cm.
Sortie : Novembre 2012
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À MILLE LIEUX…
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - Tranche LATÉRALE
FRANCE : À MILLE LIEUX…
Remarques : Topographie 1961-2012 : Un guide complet illustré et en couleur sur les voyages de Mylène .
Canada, Russie, Inde. Le pari est lancée; vous allez voyager… à travers le monde !
Livre broché, format italien. Couverture souple. Auteur : Cyril-Xavier Napolitano. 116 pages. Taille : 16x24 cm.
Sortie : Novembre 2012
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À MILLE LIEUX…
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - 3D RECTO
FRANCE : À MILLE LIEUX…
Remarques : Topographie 1961-2012 : Un guide complet illustré et en couleur sur les voyages de Mylène .
Canada, Russie, Inde. Le pari est lancée; vous allez voyager… à travers le monde !
Livre broché, format italien. Couverture souple. Auteur : Cyril-Xavier Napolitano. 116 pages. Taille : 16x24 cm.
Sortie : Novembre 2012
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À MILLE LIEUX…
LIVRE - NON OFFICIEL - ÉDITIONS ARTLUST - 3D VERSO
FRANCE : À MILLE LIEUX…
Remarques : Topographie 1961-2012 : Un guide complet illustré et en couleur sur les voyages de Mylène .
Canada, Russie, Inde. Le pari est lancée; vous allez voyager… à travers le monde !
Livre broché, format italien. Couverture souple. Auteur : Cyril-Xavier Napolitano. 116 pages. Taille : 16x24 cm.
Sortie : Novembre 2012
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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

