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Depuis ses débuts en 1984 avecu0026#xa0;«u0026#xa0;Maman a tortu0026#xa0;», Mylène Farmer s’est imposée
comme un cas à part dans la chanson francophone, voire mondiale. Artiste musicale française qui vend le plus de
disques, de vidéos, elle mène sa carrière de main de maître, avec une cohérence, une exigence, une originalité
absolues. L’œuvre s’est construite autour d’une personnalité, elle aussi d’exceptionu0026#xa0;: mutine, attachante,
sincère, joueuse, provocante, secrète, impudique, Mylène est tout cela, tour à tour ou à la fois. L’artiste s’incarne en
un corps, habillé ou dénudé, malmené parfois, magnifié souvent, mis en scène et sans cesse photographié.Il était
temps d’explorer ses multiples facettes, y compris les moins connues (son rapport à la littérature, par exemple), avec
admiration mais sans aveuglement.Trente ans de carrière, trente ans d’aventures racontés. Sa vie, son
œuvre.u003cbr /u003eMylène, révélée, enfin, au plus juste.u003cbr /u003eu0026#xa0;u003cbr /u003eJournaliste
littéraire, Jean-Claude Perrier a longtemps été critique musical (Télé-Obs, Lui, Playboy...) et a réalisé des
documentaires pour MCM sur des artistes français (Miossec, Les Têtes Raides, Louis Bertignac)… Écrivain, il est
l’auteur, entre autres, du Rap français, première anthologie du genre (La Table Ronde, 2000 et 2010). Il revient
aujourd’hui à Mylène, de façon nouvelle et approfondie.
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