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Combien de femmes, poètes, philosophes, intellectuelles et artistes n’ont jamais été connues et reconnues ? 
Combien d’idées et de pensées perdues ? 

Combien d’images et de références pour nous identifier ont été gâchées ? 
Les Licornes, ces femmes oubliées reviennent ! Elles battent le pavé et soufflent de fureur !  

Un hommage aux femmes porteuses de questionnement et chercheuses d’émancipation, 
aux gardiennes des droits des femmes, vestales du feu sacré ... 

Ainsi sont nos Droits, une flamme à entretenir consciencieusement. Ce feu n’est jamais acquis, il se mérite, 
à nous de le préserver de mères en filles.

Charlie Mars, pour la seconde fois a assuré toute la création graphique du disque, avec de nouvelles illustra-
tions d’Ana Igluka et des trouvailles photographiques.
La photographie, dont l’auteur reste inconnu à ce jour, présente Sylvia Pankhurst (1882-1960), en 1932 lors 
d’une manifestation à Londres. Fille d’Emeline Pankhurst, féministe et politicienne, elles font partie des ces 
femmes trop peu connues quant à l’importance de leurs actes et revendications dans la lutte pour l’autonomie 
des femmes.
Plus d’informations sur Emeline et Sylvia Pankhurst: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Pankhurst

Charlie Mars, saint patron de Resistenz, est quant à lui le garant visuel du groupe, pas un pas en ce sens sans 
lui demander son avis. Il dirige aussi la plus grande part des créations vidéo autour du bal folk 
moderne : des clips comme Super 8 , Resistenz, Pêcheuresse ou encore Dieu est mort... De nouvelles fournées 
vidéo sont attendues pour 2011 et notamment une mise en motion picture du Chat de Cheshire !!

www.charlie-mars.com

LA PoCHETTE
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L’Usage du Monde. 
C’est Henri Landré (guitariste de El, que vous retrouverez au hasard de notre disque) qui m’a fait entrer dans 
l’univers de Nicolas Bouvier. Pour les amateurs d’écriture, voici un talent magistral, équilibré, subtil et pré-
cis, raffiné et enlevé, riche en images et émotions, sons et odeurs. Un style d’écriture voué à la réalisation de 
carnets de voyage et aux réflexions philosophiques... Avec exactitude, avec une soif de rencontre insatiable, 
Nicolas Bouvier a sillonné les chemins du monde pour témoigner de leurs attraits et particularités. Ainsi 
«L’usage du monde» est un carnet de voyage qu’il a réalisé en compagnie de son ami et illustrateur Thierry 
Vernet. Ce précieux ouvrage est le recueil d’impressions et aventures depuis la Suisse, leur pays natal jusqu’à 
l’Afghanistan entre 1953 / 1954.
Préférez l’édition suisse originale et collection, datant de 1963 mais ré éditée depuis.
Pour Resistenz, L’usage du monde est une formule magique, un livre important et maintenant un chant de 
bienvenue, qui on l’espère placera la naissance des enfants pour lesquels on le chante sous les meilleurs hos-
pices. À la fin du texte, les “chiens endormis” et “la lueur d’une bougie” font référence à un poème de l’im-
mense Philippe Soupault, Les Mains Jointes : “Faut-il que je meure sans un cri, dans le silence que réclament 
les arbres, près d’une bougie, près d’un chien endormi.” déjà cité dans Daou Deod par Ana Igluka: www.
anaigluka.net
L’Usage du monde - Nicolas Bouvier et Thierry Vernet - éditions Droz - 1999.
Philippe Soupault - Poèmes et Poésies - Les Cahiers Rouges - éditions Grasset - 1987.

Le Chat de Cheshire 
est ce curieux animal dans Alice au Pays des Merveilles qui apparait 
et disparait tout d’abord avec son sourire... Un symbole du souvenir, 
de la présence positive et avec humour... 
Alice in Wonderland - Lewis Carrol – Wordsworth Children’s 
classics - 1993. 

Louise@Thedancehall 
Louise@Thedancehall, est la reprise d’une chanson du ciné concert de Resistenz sur le film de Pabst Le Jour-
nal d’une fille perdue. Ce film date de 1929 et montre le parcours d’une fille de bonne famille violée et empri-
sonnée, qui trouve son autonomie par la prostitution et enfin, vers un dénouement heureux, dans la solidarité. 
Le portrait que dresse Pabst de la société berlinoise y est glacial et acéré, Louise Brooks y lance un grand cri 
d’alerte sur le sort et la place qu’on réserve aux femmes à Berlin et ailleurs... Défendant ainsi, encore une 
fois, la condition des femmes et l’espoir de changement. Esthétiquement, ce film doit au courant de l’expres-
sionnisme allemand, que l’on retrouve dans les visages des acteurs, donnant un aspect poétique au jeu. Une 
excellente chronique se trouve sur le site du ciné club de Caen : www.cineclubdecaen.com. 
Le journal d’une fille perdue /Loulou/ Prix de Beauté avec un documentaire sur Louise Brooks Loo-
king for Lulu – Coffret DVD - Gie Sphe-Tf1  - 2004.

illustration d’Angel Dominguez

LES CHANSoNS
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The Bird Of Paradise. 
Dédiée à Luke Sutherland, cette histoire parle d’un oiseau / d’une femme enfermé(e) 
dans une cage dorée... Il s’agit de la femme objet, de la femme soumise, faire valoir 
social, ou pire encore des enfants prostituées de Thaïlande... Voici le côté mons-
trueux de l’enfermement, de la soumission, quel qu’il soit. Une indépendance et une 
autonomie amoindries dès les petites remarques anodines s’insinuant au quotidien, 
jusqu’aux horreurs de la prostitution non choisie.
Bird of paradise est la deuxième chanson tirée du ciné concert de Resistenz, Le journal d’une fille perdue, (de 
même que Louise@The dancehall), une petite chanson en anglais corrigée par l’ami Luke Sutherland, musi-
cien et poète écossais, à lire et écouter !
Venus as a Boy – Luke Sutherland - Bloomsbury Publishing PLC - 2004.
Valentino - Long Fin Killie - Too Pure - 1996.

Krull
Voici un texte inspiré de la biographie de Germaine Krull, merveilleusement roman-
cée par Marie-Hélène Dumas et intitulée Lumières d’Exil. Photographe et voya-
geuse, Germaine Krull a traversé le 20ème siècle, sa vie aurait pu s’arrêter brus-
quement dans les années 20 en Russie, fusillée par les Allemands... Mais le hasard 
en a décidément autrement, une facétie, un rire inattendu et Germaine Krull s’est 
retrouvée dans un train en partance pour Berlin... L’aventure (re)commence, celle 
d’une vie de courage au service d’utopies !
Lumières d’exil - Marie Hélène Dumas - éditions Joelle Losfeld - 2009.

La Rose Blanche
Die Weisse Rose est un mouvement de résistance allemand, formé par Hans Scholl 
étudiant en médecine et sa sœur Sophie. Ruant dans les brancards de l’endoctrine-
ment nazi, prônant la primauté de l’être humain contre l’arbitraire du régime, dénon-
çant les déportations des malades mentaux et des juifs qui étaient alors percées au
grand jour, les 6 étudiants impriment et distribuent des tracts sur lesquels on peut lire des slogans ou des textes 
comme : Tout peut être sacrifié au plus grand bien de l’État, tout, sauf ce que l’État doit servir. 
Un livre La Rose Blanche d’Inge Scholl, écrit par la soeur ainée de Hans et Sophie, retrace leur parcours 
entier, depuis leurs expériences aux jeunesses hitlériennes, leurs premiers actes de résistances, jusqu’à leur 
exécution arbitraire en février 1943. Ces enfants allemands, humanistes éclairés, porté par les idées des poètes 
comme Goethe ou Rilke, un de leur chant favori, a été traduit par Armand Gatti et mis en musique par Michel 
Valmer, on le retrouve sur un livre disque aux éditions du Petit Véhicule et on peut l’entendre régulièrement 
repris au concert de Resistenz.
La Rose Blanche – Inge Scholl – Les éditions de Minuit - 1962.
Chants de l’Inconnu n°5 – Armand Gatti / Françoise Thyrion – éditions du Petit Véhicule - ISBN 
2-84273-468-8 - 2005 - catalogue en ligne www.petit-vehicule.asso.fr.
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Hassi Messaoud / Au petit matin
Cette chanson est directement inspirée du témoignage de Fatiha Maamoura et Rahmouna 
Salah, rescapées du massacre d’Hassi Messaoud. Pendant l’été 2001 en Algérie, 200 femmes 
ont été tuées, violées, enterrées vivantes par des hommes sous l’influence des prêches d’un 
imam local. Ces femmes, pour la plupart chassées ou ayant coupé les liens avec leurs fa-
milles, trouvaient dans la ville pétrolifère des emplois dans les industries étrangères. Deux 
villes se découpent à Hassi Messaoud : la ville des employeurs coupés du monde et les 
bidonvilles comme El Haicha, où vivent les petites mains, les femmes algériennes éman-
cipées. Le lendemain du massacre dans les journaux on pouvait lire que des prostituées 
avaient été violentées à Hassi Messaoud, les familles, honteuses, n’ont donc fait aucune 
démarche pour récupérer les corps ou honorer les mémoires de ses femmes. Voici comment 
on peut mourir deux fois. De nouvelles violences ont été perpétuées en avril 2010.
Laissées pour mortes - F.Maamoura, R.Salah - édition Max Milo - 2010.

La mécanique de Cahun.
Lucy Schwob, nièce de l’écrivain Marcel Schwob est née à Nantes en 1894. Après une 
scolarité à Nantes et oxford ainsi que des études littéraires et philosophiques à la Sor-
bonne, elle devient Claude Cahun en 1917. Plasticienne, photographe et écrivaine, per-
formeuse, proche du mouvement surréaliste elle rencontre André Breton en 1932. À 15 
ans, Lucy / Claude rencontre Suzanne Malherbe dont la mère se mariera avec son père 
veuf, ainsi la soeur par alliance devient amante, “jumelle”, “siamoise”. 

Milena
Texte du précédent disque sur la journaliste Milena Jesenskà, auteure de nombreuses 
chroniques. Elle a notamment elle a décrit l’entrée des allemands en Autriche à Vienne 
en 1938, lors de l’Anschluss. Dans sa ville natale, Milena n’hésitait pas à traverser la 
Moldau de Prague à la nage pour arriver à temps à son rendez-vous sur l’autre rive ! 
Adolescente activement provocatrice, elle a souvent été récupérée au poste de police 
par son père, le très respecté docteur Jesensky... Le rêve étrange sur sa déportation qui 
a servi de base à l’écriture du poème Milena (premier album de 
Resistenz), date des années 20. Milena Jesenskà est décédée à Ravensbruck en 1944, 
elle y a rencontré Germaine Tillon.
Scrooge, un magnifique groupe de math folk viennois proche de The Ex ou Dog Faced 
Hermans a repris un de ses textes dans une chanson, c’est ainsi qu’on peut découvrir 
Milena pour elle-même, en dehors de sa fameuse relation (pourtant éphémère) avec 
Kafka.
Vivre ! - Milena Jesenskà - éditions Lieu Commun ou à défaut 10 18 - 1999.
Happy What Else - Scrooge - CD Trost Records - 1995.

La passion d’une vie entre ces deux artistes qui partagèrent une frénésie créatrice, riche en collaborations : 
Suzanne aka Marcel Moore était peintre et illustratrice prenant en charge la partie technique des photomon-
tages de Claude. Claude Cahun était, selon moi, la première militante queer en France et sans doute aussi au 
monde ! Elle est réputée pour ses clichés d’autoportraits intrigants et surréalistes dans lesquels elle se figure 
comme une hydre à 2 têtes ou travestie en différents métiers masculins. Sa réflexion, fraîche et amusante, est, 
toute à la fois, hantée de questionnements sur les conventions, sur l’égalité, voire le brouillage des sexes et des 
genres, et sur la place de la Femme dans cette société naissante de la première moitié du 20ème siècle... Elle a 
rédigé de nombreux textes et poèmes, dont quelques raretés sont éditées. À lire, une analyse de l’œuvre et de 
la vie de Claude Cahun par Georgiana M.M.Colvile : http://melusine.univ-paris3.fr/astu/Colville.htm. Merci 
à notre cher adhérent Jérôme Joy pour ses précisions et éclaircissements sur ce chapitre : http://jeromejoy.org/  
Claude Cahun, l’Exotisme intérieur - François Leperlier - éditions Fayard - 2006.
Claude Cahun par Claude Cahun - éditions Photo Poche - 2000 (épuisé).
écrits - Claude Cahun - éditions Jean-Michel Place - 2002
Héroïnes - Claude Cahun - éditions Mille et une nuits - 2006.
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La présidente d’ATTAC trop rarement interviewée, présente ses solutions, très simples, 
limpides et évidentes dans la perspective de l’intérêt général... Alors pourquoi ces solu-
tions évidentes sont elles appelées utopies ? Serait-ce, comme l’a dit un des immondes 
sbires de l’actuel gouvernement en regardant sa Rolex, “parcequ’on marche sur la tête” ? 
Leur crise, nos solutions - Susan George - éditions Albin Michel - 2010.

BIBLIoGRAPHIE

Eva Joly est la juge qui s’est battue contre, entre autres, le réseau Elf  de 1989 à 1993. 
Aujourd’hui à la tête d’un parti écologique européen, cette femme est un symbole pour la 
Justice démocratique. Récemment, le prix Press Club humour et politique lui a été décerné 
pour sa formule  “Je connais bien Dominique Strauss-Kahn: je l’ai mis en examen” (rires).
La force qui nous manque - Eva Joly - CD audio - édition Livrior - 2007.

Intellectuelle malienne Aminata Traoré s’est vue proposer un poste au Ministère de la 
Culture sous le gouvernement d’Alpha oumar Konaré en 1997. Rapidement son fort carac-
tère a détecté la récupération et la supercherie dont elle avait été quelque temps dupe, en-
trainée par son envie de croire. Elle a alors quitté le gouvernement pour porter pleinement 
ses idées et  propositions, lancer pratiquement et sur le terrain un message fondamental à 
ses concitoyens : les africains ont été volés, dépouillés de leurs richesses naturelles par les 
colonisateurs et privés de leur capacité à se sentir autonomes et capables d’imaginer une 
société à leur image. Le Viol de l’imaginaire parle de cela, comment l’imaginaire africain, 
torturé par la colonisation, s’est retrouvé exsangue au point que l’Africain ne puisse plus se 
projeter dans un idéal social, politique ou économique.
Le viol de l’imaginaire - Aminata Traoré - éditions Hachette - 2002.

King Kong Théorie, recèle le précieux témoignage, d’une justesse implacable, de Virginie 
Despentes au sujet de son expérience du viol, de la violence et de la domination mascu-
lines. De lui-même, ce témoignage se fait universel et se pose     comme un baume au cœur 
de celles qui l’ont aussi vécu ou ressenti. Elle montre une voie possible à la résilience, à 
l’évolution, en tant que cette violence pourrait être considérée comme un rite de passage. 
Ensuite, à chacune de poursuivre sa vie, suivant ses possibles. Virginie Despentes est une 
Femme engagée, incontournable, une gueule ouverte qui choque, plaît ou déplaît, mais qui 
fait parler d’elle assurément ! Une parole dans laquelle de nombreuses femmes se retrou-
vent et qui ouvre des portes, un écrit salvateur !
À lire, la chronique de King Kong Théorie par Émeric Cloche dans l’Indic : : http://fon-
duaunoir44.blogspot.com.
King Kong Theorie - Virginie Despentes - éditions Grasset - 2006.

L’autobiographie de Billie Holiday, cette chanteuse référence, permet de saisir à quel point 
le grain d’une voix est facture d’une vie. Dans le cas de Billie, abus d’alcool, malheurs 
sentimentaux, vie dissolue et stupéfiants caractérisent la rayure, le timbre sanglant, mais 
d’une profondeur inouïe, la puissance meurtrie de sa voix. Et son caractère de feu dirige 
tout cela dans des interprétations inoubliables. La lecture de son autobiographie, peut se 
faire sur une anthologie de ses meilleurs enregistrements par exemple, pour une immer-
sion dans son univers, un dépaysement enrichissant et bouleversant. Le récit d’une vie de 
douleur, qui donne beaucoup à son lecteur / auditeur, lui permettant de se retrouver avec 
soi-même, bien vivant ! 
Lady sings the blues – Billie Holiday – éditions parenthèses - 2003.
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SIMoNE DE BEAUVoIR 
Trop souvent délaissée dans l’ombre de Jean Paul Sartre, tient une grande part dans 
l’établissement de l’existentialisme. Ses réflexions sur la condition des femmes, 
reprennent humblement les travaux déjà effectués précédemment et s’inscrivent 
comme la continuation d’une route à tracer et à définir. Des questionnements fon-
damentaux qui sont toujours d’actualité. Son œuvre est une base magistrale pour la 
philosophie de l’autonomie des femmes.
DVD - Simone de Beauvoir, une femme actuelle, un film de Dominique Gros  / 
Pourquoi je suis féministe, interview avec J.L. Servan-Schreider, 1978 – Arte 
Vidéo et France Culture – 2008.

MÉRÉDITH MoNK 
Notre mère à toutes est venue chanter à Nantes un soir de novembre 2010 et toutes, 
nous avons pleuré ! Ici pas de mot, ou quelques uns, épars, utilisés comme des sons 
plus que pour leur sens. Ici des cris et des gorges qui se tendent et se distordent. 
Les cordes vocales disent directement les sentiments ressentis. Voici une poésie 
automatique, directe, sans intermédiaire, dans la seule interface du corps. Un corps 
émouvant, caisse de résonance humble et docile, entièrement connu de la pointe 
des cheveux au dernier petit orteil. Meredith se connaît elle-même et joue de son 
instrument avec rigueur et passion. Toute sa discographie se vaut, est bible pour le 
musicien vocal, il y a ici invention et même révolution !

LISA GERMANo, la copine de San Francisco, bricole de musiques de films en 
compositions lucratives pour payer ses factures dans son minuscule appartement. 
La vie se moque ? Et pourtant, quel talent, quelles compositions splendides, Lisa 
Germano sait se rendre indispensable, accueillez-là chez vous, achetez ses disques 
qui sont aussi de beaux objets. Take Care !
Lullaby for liquid pig - Young God Records - 2007. 

LHASA. 
Janvier 2010, et voilà elle est partie... Pas suffisamment reconnue elle non 
plus, mère de douceur et sauveuse d’âmes perdues. Combien de chagrins en-
volés sur sa musique, sur ses mots si justes, sur les 
musiques si parfaites dont elle savait s’entourer. Des regrets, de la tristesse ?  
Quand une magnifique histoire de termine, il faut se dire “au moins nous avons 
eu ça”, 3 beaux disques. Merci Lhasa de Sela, Salut à toi !

DISCoGRAPHIE
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Sans l’avoir jamais demandé, deux amis poètes : Philippe Gicquel et Benjamin Goubault ont lancé leurs cris 
par delà les cîmes. À l’abri dans la lumière de la Resistenz, ils se sont sauvé du monde pour quelques instants, 
partageant ainsi avec nous. La raison pour laquelle nous autres montons sur scène, prenons la plume, donner 
du réconfort, nourrir et être nourris, aimer et être aimés. Un grand merci à eux pour ce beau cadeau, ces retours 
si précis et précieux, un grand bravo pour avoir eu envie de et oser écrire sur un coin de genou, au coin d’un 
blacon, entre ombres et lueurs, lire l’espoir de notre pénombre.

- Philippe Gicquel -

Texte écrit sous l’influence de la musique et des mots – ambiance générale du début du concert – il s’agit 
d’un premier jet. Aucune réécriture.

Visages de grottes – 
Ciels dantesques
& 
piaulements de souris. Au début du monde,
   au premier matin du monde. 
   REVoLVER
    des aurores bleu électrique.

La tribu piaule (les hommes sont aussi des souris).

Un slow suave et soyeux évoquant les bébés roses des cités noyées de lumière.
Lampadaires du rock’n roll – 
Resistenz & ses guitares qui dansent
   sur la scène des tribus rock – 

* * *

Sur Milena -  
 Ici, j’ai essayé de rebondir sur les paroles (qu’on retrouve en italique dans le texte) et d’écrire en restant 
immergé dans la musique – aucune réécriture 

Des anges se lamentent au-dessus du monde.
Ils ressassent, leurs gestes sont trop connus.
Toutes les guerres se tiennent dans une seule, celle d’aujourd’hui, ici-même, ailleurs, partout.
Le peuple ne crie pas, il gronde.
Les anges se taisent.
Les anges sont des emplumés qui replient leurs ailes.
Yeux furibonds,
écoulés en Europe,
couleurs fanées,
rues grises, en cendre.
Les anges piaulent, crient.
Condamné à mort.
Le peuple ne crie pas, il gronde.
Je suis d’un autre temps où les anges visitaient les enfants quand ils étaient endormis, d’un temps où les 
hommes étaient encore des assassins un peu artisans, un peu maladroits. Alors que nous sommes devenus 
des assassins industriels, des enfants salopards, des enfants de la machine indifférente.

CoNCERTS REPoRTS
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Sur une autre chanson – même procédé et toujours texte brut non réécrit

Un vieux dragon
chante au Violon dingue.
C’est la nuit,
la révolution
on entend encore d’anciens cris
On entend un cheval de couleur pâle.
Il hurle au bout de la Terre
marche avec une ombre
qui ira le chercher
qui ira le 
    
    sauver par un rire

(Musique)

& 

(Musique)

Qui ira se pendre au bout du monde 

(Applaudissements) 

* * *

Sur une autre chanson – même procédé et toujours texte brut non réécrit

(Tam-tam)

Elles reviennent sur leur passé.
Qui ?

Mais les vieillardes des cités occidentales.
Elles reviennent se saouler,
les vieillardes roses des caves du monde,
là où s’étiolent les oubliés, les rejetés
Elles sont furieuses.
Qui ? 

Mais les vieillardes, les mères des passants, les mères de tous ceux qui déambulent sur les trottoirs de nos 
cités.

(FIN)
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- Benjamin Goubault -

Jeudi 28 octobre. Nantes

Dehors le bruit s’estompe dans la langueur du froid. Dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas mais je sens qu’il 
s’y réchauffe un coeur, ou deux. Un garçon. Une fille.      
J’ai l’oeil fendu par l’espoir et toujours la lumière tombe. -Un garçon. Une fille.- Au milieu où c’est fendu ça 
pique, c’est étrange mais au début je n’y crois pas. Et puis il y a cette fille, Louise. Thymiane. Ana, Erwan, 
une fille un garçon, un secret. - Les secrets j’y crois.
L’ombre et la lumière ce n’était pas grand chose depuis le soleil mais cette nuit ça brûle, c’est agréable alors 
je tire, un peu, la couverture. où il fait chaud on entend mieux dedans, le bruit sourd du vent sur les tempes, 
le chant aveugle des sirènes incroyables qu’on aurait voulu saisir un instant, les mélodies qui parlent des 
hommes, d’un homme, de toi - de moi ? -.
ça me parle ça j’en suis sûr, ça me parle comme une mère, souffle comme une vague, comme une fille, un 
garçon, ça chuchote comme pour dire un secret. Je le sens: on pince très loin les frettes du coeur du ventre, 
on touche au magique et au sensible et sur un bout de toile tendue je vois les larmes de Thymiane, et les 
miennes.
Il n’y a pas d’ailleurs Où guérir d’ici (Guillevic), mais quelle épine ce soir m’a-t-on sorti du doigt, de quel 
ici, de quel ailleurs? Un secret: un garçon, une fille perdue. Un secret: Resistenz.
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Maude Trutet aka Mood est une toute jeune et talentueuse chanteuse et musicienne qui porte corps et 
âme un projet magnifique qui ravira les amateurs de rock progressif et féérique. Ouvrez la porte du monde des 
fées et laissez vous prendre, la sirène chante et transporte l’âme vers des contrées indicibles. Ici on s’exprime 
à l’envers pour comprendre à l’endroit que la société des hommes devrait ouvrir les yeux et se taire, que le 
surnaturel a de quoi nous apprendre et d’autres leçons de choses utopiques mais indispensables. Tout cela 
dans une forme d’une singulière beauté, sur disque comme sur scène, un peuple sonore métissé de puissance, 
de violence, de douceur et de subtilité, en équilibre de funambule. Comme trop souvent, cette beauté indis-
pensable à toute bonne discothèque est auto produite et simplement auto distribuée sur www.leffetdefee.com, 
Prikosnovénie, et Musea Records. Mood participe aussi à de multiples projets : Cristal la nouvelle création de 
Delphine Coutant, Anda le projet de son oncle Daniel Trutet, oli & Mood, un duo aux consonances indiennes 
ou encore Le Concerto Perché, un concert dans les arbres avec Delphine et Daniel. Mood entreprend actuel-
lement le lancement d’un nouveau groupe, exclusivement féminin, alliant consonances rock et world : Lilith.
Chant choeurs sur Krull, Hassi Messaoud, Au petit matin, Louise@thedancehall, Licornes
Harmonium indien sur Hassi Messaoud.

Dan, alias Monsieur Josso est un batteur issu de la scène rock fusion, dont la douceur s’arrondit d’énergie 
pour dévaler les mesures comme une avalanche. Dan officie aujourd’hui dans un combo nantais de rock 
baraqué: No Chiefs. La collaboration avec notre ami allergique aux poils de chats, manquée sur le premier 
disque s’avérait indispensable pour le deuxième disque et la chanson disco de Resistenz Louise@thedancehall 
n’attendait que lui ! Dan, ainsi que sa petite famille, sont amateurs de métal bien velu, néanmoins nous avons 
appris que L’usage du monde, leur a tiré une larme ! www.myspace.com/nochiefs1
Batterie sur Louise@thedancehall, Bird of Paradise.

LES PARTICIPANTS AU DISQUE



Bichon
Cette moissonneuse batteuse, réparatrice de bicyclettes, est avant tout activiste du mouvement de reconnais-
sance Queer en France. Membre honoraire de notre bien aimée association souterraine WonderGround, co 
productrice de nos disques - soit dit au passant : Salut et Fraternité les filles ! - Emily a réalisé un documen-
taire sur les batteuses de rock’n’roll aujourd’hui et à travers le monde : «Les Moissonneuses Batteuses». 
Déjà repérée sur notre premier album, ses rythmes inattendus, somptueusement médités dans un math rock 
écorché, s’adaptent parfaitement aux textes et aux musiques. Soulignant et affirmant le caractère inclassable 
de Resistenz, Bichon lui donne aussi un grand trait d’élégance et d’aventure ! Cette sorcière du vélo, sera 
certainement des nôtres sur nos prochains concerts, en fonction du temps que ses vieux biclous lui laisseront 
nous consacrer...
Wonderground, c’est aussi l’asso co-productrice de nos disques, dans une logique très logique de mise en 
réseau et d’aide à la diffusion. Merci de jeter un œil sur la page de www.wonderground.org et de guetter leurs 
prochaines opérations. on y découvre des groupes et artistes pas assez connuEs,  peut-être parce que tout 

Cédric Lucas, grand prêtre de la messe psychédélique du XXème siècle : Dioz, Cédric n’est pas un batteur, 
mais un conteur muet. Ses histoires se développent, non en langue des signes, mais  par l’entremise de sa bat-
terie: sa compagne, sa maison, son véhicule. Déjà invité de notre premier disque, Cédric chante plutôt qu’il 
joue et son modus operandi se livre dans une totale liberté d’action et de pensée. Sans concession, comme on 
l’imagine, envers ses collaborations musicales, l’animal batterie respire et pense. À l’écoute des mots et des 
sensations, Cédric cherche précisément comment lire et interpréter ce ressenti avec son langage. En scène, 
jouer avec lui est une véritable communion religieuse, une grande déclaration d’amour.
Aujourd’hui, il se lance dans une nouvelle aventure musicale, avec la violoniste Charlotte Mérand, le bassiste 
et violoniste Boris Durand et le pianiste Antoine Tharreau.
Batterie sur Le Chat du Cheshire, Krull, Les «Usage du monde», Hassi Messaoud, Licornes.

Arnaud Glaumé est notre troisième jambe depuis 1 an maintenant, nous ne le quittons plus, et l’emportons 
avec nous pour nos virées nocturnes. Un bassiste au sang froid, capable de répéter tout seul devant sa cassette 
et de jouer sans panique avec une douzaine de musiciens qu’il n’a jamais vu ! Il ne s’agit pas d’anesthésie ou 
de témérité, mais bien de courage et de confiance. Même pas peur de s’embarquer dans les improvisations 
houleuses de Resistenz, dont le noyau dur guitare et voix déteste les répét ! Arnaud, jadis était le compagnon 
d’Erwan dans leur trio biactolé opium en compagnie d’une merveilleuse batteuse : un élément rare et encore 
davantage pour l’époque ! Ce trio là, émettait des atmosphères psychédéliques lors de nuits sans fin enregis-
trées au 4 pistes et s’adonnait à la fièvre du samedi soir devant des parterres d’adolescentes ahuries par ce «not 
only boys band» aux accents Placebiens.
Basse sur toutes les chansons.

Alan, introduit chez nous par l’entremise de Maude Trutet est un trompettiste électron libre, n’hésitant pas 
à assurer sauvagement l’éclairage et la sonorisation d’un groupe qu’il n’a jamais vu en scène ! Un aventu-
rier donc, repéré sur scène aux côtés des Dioz, le groupe mythique naviguant dans des registres, rock jazz et 
surtout psychédéliques ! La trompette était un élément choisi par Erwan pour les arrangements des nouvelles 
chansons, afin de faire briller la musique et de soutenir les lignes vocales les plus ardues.
Trompette sur Louise@thedancehall, Hassi Messaoud, Bird of Paradise.
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Guillaume Mainguet
Ex choriste de choix pour la chorale du Thermogène La Princesse Nonne, Guillaume Mainguet est l’heureux 
propriétaire d’une douce voix électrique aux résonnances métalliques, parfaites pour soutenir les choeurs fé-
minins en un tapis moussu de testostérone. Notre ami, passionné de 7ème art, réalise des courts métrages dont 
les projections sont à surveiller dans les salles obscures de notre agglomération.
Choeurs sur Louise@thedancehall, Licornes.



Delphine Coutant – Au petit matin
Paludière, violoniste, pianiste, guitariste, chanteuse, compositrice, auteur et interprète, la liste est longue pour 
définir Delphine Coutant, cette perle venue du pays salé. Sans s’étendre sur son épaisse biographie que vous 
pouvez découvrir en détail sur www.delphinecoutant.com, nous expliquerons ici simplement pourquoi nous 
avons choisi Delphine pour participer à notre disque. Le premier point est la concrétisation d’un réseau, nos 
liens avec Delphine sont nombreux. De plus, nous nous rejoignons sur l’exigence de l’écriture, sur les thèmes 
abordés dans nos chansons. Nous apprécions l’honnêteté qui la caractérise et son courage pour mener à bien 
toute seule sa double vie : celle de chanteuse et celle de paludière. Il existe peu de personnalités artistiques 
aussi riches et attractives, et cet attrait devrait (si le hasard continue de bien faire les choses), nous mener à 
un spectacle commun, autour de l’œuvre de Simone de Beauvoir pour la fin d’année 2012... Affaire à suivre !
Composition, violon, piano, chant : Delphine Coutant
Choeurs : Maude Trutet «Mood», Ana Igluka.
Delphine Coutant : violon sur L’usage du monde, Hassi Messaoud, Krull.

Hugues Pluviôse - L’usage du monde
Qu’un homme s’empare de cette chanson sur la mise au monde d’un enfant est une affaire surprenante et 
terriblement émouvante ! La version de Hugues est fidèle à son univers: racée, exigeante, enlevée, sombre et 
lyrique. Resistenz a toujours cru en la musique d’Hugues Pluviôse, le programmant lors de soirées poésies, de 
Printemps des Poètes, l’associant à des projets collectifs comme le Daou Deod 6 guitares. Le fait est que Re-
sistenz aimerait l’emporter avec lui dans d’interminables tournées «all over the world», puisqu’Hugues Plu-
viôse dispose de quelques parties piano sur les nouvelles chansons : Louise@thedancehall notamment...  on 
pourrait décliner ici les nombreuses références de cet auteur, compositeur et interprète, mais pour connaître 
son parcours autant visiter www.huguespluviose.fr. Cependant, nous pouvons vous dévoiler ici un petit se-
cret... celui qui explique pourquoi nous avons fait appel à lui. Hugues est tâtillon, dans le choix des mots, des 
sonorités, des liaisons (ou pas), des intentions, des harmonies, cette rigueur donne naissance à des chansons 
puissantes et rares, précieuses et sans concession, qui ont une belle ampleur !
Composition, piano, voix :Hugues Pluviôse - bidouilles : Erwan Foucault - batterie : Cédric Lucas.
Hugues Pluviôse : piano sur Louise@thedancehall, Bird of paradise.

After the bees – The bird of paradise
Il est une voix écorchée d’érotisme, à la modulation joueuse pour nous emporter dans des récits de femme 
enfant. Alex chante, écrit et compose autonome et sincère, est une gloire du rock caennais, descendue dans 
nos contrées océaniques pour le travail et l’aventure, dont l’enseignement du chant. Après Éodesse, un projet 
folk en français qu’elle partageait avec Erwan (le Foucault de Resistenz), elle a connu le trio rock Darling à 
la batterie, car Alex est poly instrumentiste. Alex c’est aussi la savoureuse soprane des débuts de la Princesse 
Nonne, chorale du Thermogène. Aujourd’hui elle porte un projet exclusivement féminin, un duo de liberté et 
d’accomplissement auquel on souhaite une longue et belle existence. C’est ce projet, intitulé After The Bees 
que nous avons tenu à immortaliser sur ce disque, pour présenter le travail d’Alexandra Guillot, une musi-
cienne que nous admirons et dont la carlingue superbe est du plus bel effet à nos côtés sur scène !
Alexandra Guillot: composition, guitare, chant, choeurs - métalophone : Luc Rambo.
Alexandra Guillot : choeurs sur Le Chat de Cheshire, Louise@thedancehall, Licornes.

En bonus des 10 chansons, nous vous proposons 4 titres composés et interprétés par des artistes / groupes 
amis. Découlant directement de l’envie de mettre en réseau des artistes locaux, de concrétiser nos liens et nos 
amitiés, cette participation permet d’entendre le même texte de façons différentes suivant les interprétations 
des artistes. En effet, la consigne de ce jeu était de choisir un texte de Resistenz et de s’en emparer sans jamais 
entendre la version resistenzienne... Par cette liberté, écoutons les mots valser et faire les funambules d’une 
bouche à l’autre !
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El – Le Chat du Cheshire
El, c’est la jonction après moultes rebondissements, de 5 belles personnes du rock nantais et au-délà ! Le 
noyau dur, c’est un couple (comme chez nous), Mat Piche guitariste et compositeur et Stéphanie Say au chant 
et clavier. S’ajoutent alors, Henri Landré le guitar hero qui aime à se déhancher jusqu’au bout de la nuit, et 
Luc Rambo à la batterie. Luc Rambo, compositeur, interprète et arrangeur, pianiste à l’origine mais grand 
amateur de batterie et poly instrumentiste, figure sur les albums d’illustres chanteurs comme Dominique A 
ou Françoiz Breut, mais aussi sur le premier disque de Resistenz ! Mat Piche aura été repéré, pour ceux qui 
suivent nos aventures dans le Daou Deod 6 guitares produit en avril 2009 au Cinématographe, mais surtout 
lors de premières parties de Dominique A ou de Brigitte Fontaine : 
www.myspace.com/matpichemusic. Découvrez aussi la page de El : www.myspace.com/elnantes qui doit 
enregistrer prochainement de nouveaux titres. 
Mat Piche : guitare, basse, composition - Henri Landré : guitare - Stéhpanie Say : chant, composition - Luc 
Rambo : batterie.

Henri Landré - Banquet de la Saint-Sylvestre
Voici un passionné de musique et de bande dessinée, qui jamais ne s’arrête de chercher et de douter! Cela 
donne une vivacité créatrice, une bête de scène, une classe infinie, dans une personnalité royale ! Le prince 
de la programmation radio indépendante, tour à tour gothique flamboyant aux cheveux longs ou dandy au pas 
léger, est longtemps resté tapi dans l’obscurité d’une timidité assourdissante... Cette créature des ténèbres se 
révèle au grand jour depuis quelques petites années, et c’est une bête de scène aux jeux de jambes épique, par-
faitement vintages. Un héros des lignes mélodiques flamboyantes, se prenant parfois d’envolées rythmiques 
comme des bombardements. L’animal reste néanmoins fidèle à ses racines pop et garde la cap de sagesse, de 
ne jamais se perdre dans le labyrinthe biblique de ses connaissances musicales. Celui-là ne s’immortalise pas 
(pour l’instant) sur la toile, préférant les circuits de la modestie, du on-dit-que et de la fulgurance éphémère de 
ses apparitions scéniques, qu’on espère de plus en plus fréquentes ! 
Pour dompter la petite ritournelle Banquet, le charmant poulbot s’est acoquiné avec sa sirène : Annaïck Do-
mergue, une brune divine, comédienne et guerrière, metteur en scène de notre pièce ResPublica, dont l’actua-
lité est décrite sur www.cierachelmademoizelle.com. Une personnalité que nous aimons beaucoup et que nous 
avons découvert avec le spectacle P.L.U.S. qu’Henri et Annaïck ont en commun. Ainsi, la boucle est bouclée 
et la famille au complet !
Composition : Henri Landré  - Voix : Annaïck Domergue - Guitares  : Mat Piche - Claviers : Erwan Foucault
Batterie : Luc Rambo.
Henri Landré : guitare baryton sur Louise@thedancehall, La mécanique de Cahun.
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15 titres faitss à la maison de septembre 2010 à janvier 2011.
Enregistrés, mixés, masterisés par Erwan Foucault.
Co Production : Edite toi toi même, Wonderground et Charlie Mars Inc.
www.charlie-mars.com
www.lethermogene.net
www.resistenzpoesie.com
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TEXTES

Face au mur
Une brise glacée
Se fige
Dans une forge russe
Quand un rire lumière fend le silence.

oubangui, Rhône, Saint-Laurent, Congo, Chari
Veines aux longs cours
Brisées par la poussière des ruines
Aux trêves blanches 
des bains de sang
Un lent écoulement...

Elle est avant-coureuse
De jeux infinis
Tournant sans cesse
En Europe 
où des forêts se courbent
Dans les sillons de larmes
Creusés par les bombes
Depuis 60 ans.

I don’t belong,
Tant qu’on marche avec une ombre
Aux yeux d’Icarette.
I don’t belong
Tant que veille un vieux dragon
Sur nos géographies de douleurs,
I don’t belong
Si ce n’est aux montagnes indiennes
Et encore...
Que les rouleaux de la mer
Rapportent, 
Intarissables, 
De nouvelles révolutions.

on entend encore 
D’anciens cris
Dans les bruissements d’ailes
Des grands oiseaux blancs.
Bruits de bottes,
Canons vers le ciel,
La mort en arrêt 
Plane sur ce monde muet.
Une géographie de douleurs.
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Elle est un grand rire
Sous une simple étoile,
Un cheval de couleur pâle,
Les poches toujours vides.
Des grues, des quais, des visages,
et l’écoulement du monde.
Une tour d’ivoire
Qui ne portait pas son nom.

À l’Hôtel oriental,
Des hommes dans les bars de Java
Danse de vertige et de colère
Entre ombre et lumière
Tournent les moulins à prière
Voici le Grand Véhicule :
Dédales reniflés par un chien fou...

I don’t belong,
Tant qu’on marche avec une ombre
Aux yeux d’Icarette.
I don’t belong
Tant que veille un vieux dragon
Sur nos géographies de douleurs,
I don’t belong
Si ce n’est aux montagnes indiennes
Et encore...
Happée par les mythes,
Et l’odeur de révolutions,
Sauvée par un rire,
Par un cheval de couleur pâle...

Face au mur
Une brise glacée
Se fige
Dans quelque forge russe
Quand un rire lumière a fendu le silence.

Krull
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Le Chat du Cheshire

Tords mon cœur, si tu l’oses
Ajoute un vœu à ta liste
Car la peine est le chemin
Pour qu’un rêve se réalise

Laisse entrer la lumière
Les sons filtrés par les murs
La pluie tombe et emporte
Ta tristesse au loin

Une lueur à l’horizon
Tu pourras la percevoir
Seulement en prenant la place
D’un sourire qui s’efface

C’est mon sourire en dernier qui s’efface...

De retour enfin
D’un long voyage,
Guidés sûrement.
Aux noces mystérieuses
De la colère et du temps,
Le monde hurle encore
Dans mon ventre et dans le vent.

Il se peut que ton cœur se fende,
Que tes yeux tombent en pluie.
Il se peut que mon corps s’écroule
Un jour, sans un bruit...

Des fragments d’images
Animaux tremblants
À l’instant reconnus.
«Voici votre chair, voici votre sang»
Pourtant...
De mon ventre, dans le vent.

L’usage du monde

Il se peut que ton cœur se fende
Que tes yeux tombent en pluie
Il se peut que mon corps s’écroule
Un jour, sans un bruit...

À la fin du jour,
Face à nos parts d’ombre,
Le monde hurle encore.
Deux chiens endormis,
À la lueur d’une bougie,
Te guideront sûrement
Loin de mon ventre, loin dans le 
vent...



Louise@thedancehall

 
Louise at the dance hall
waltzing with some guy
she’s lightly dressed
and drawn-faced
Shadow and light
Alone I am
Populate space
Until fresh dawn
Will this dream come true ?

Since the pain is mine
From birth to death
With neither father nor child
Neither soul nor frame
Days I dwell in
Are blank and empty
And life restarts
In the least glance

Will this dream come true ?

Some diamonds
Sorrows of oblivion
Fullfil emptyness
Until fresh dawn
Since I was born
I muse for a future
At the end of the day
Will this dream come true ?...

Will this dream come true ?

Louise at the dance hall
waltzing with some guy
she’s lightly dressed
and drawn-faced
Shadow and light
Alone I am
Populate space
Until fresh dawn

Will this dream come true ?
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Licornes

Elles reviennent
Défiler dans nos rues
Bien pavées.
Leurs traces sur nos trottoirs
Sur nos panneaux
Des trous noirs...
Quelques vitrines
ont volé en éclats
De verre pilé.
Leurs sabots en sang,
Sur nos pavés d’argent.
Un champ de roses rouges
Au soleil ardent.

Elles reviennent
Sur leur passé.
Elles reviennent
Abandonnées.
Des lumières, des mémoires glissent 
Sur les plumes de l’Histoire.
Sous un tonnerre de slogans
Leurs jeux d’ombres sous la pluie
Sont des ballets hors du temps,
Errance et magie.

Elles reviennent
Se saouler
De nos images détournées.
Et nos écrans se brouillent, nos réseaux s’enfument,
Ronces et amertume
À l’encre noire,
Au mauvais sang,
Diluant leurs pensées.
Comme un prestige oublié,
Puisqu’à coeur perdu corne fendue

Les licornes sont furieuses
L’Homme les a oubliées.
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Les chiens

Nous, les chiens affamés et envieux de tout. on nous a enfermés dans des ghettos carrelés pour qu’en défé-
quant on ne souille rien, pour que notre sang ne laisse pas trace. on nous a mis la muselière de la cooptation, 
contre la résistance, contre la diffamation. Quelques moments de lucidité ponctuent nos sommeils, lourds 
comme des comas. On nous punit de ces soubresauts avec un mur d’indifférence ou avec de fausses suffi-
sances, pour tromper l’arrivée imminence de la mort. Car devant elle, on subit comme une terrible humilia-
tion : disparaître, sans avoir été.
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La mécanique de Cahun 

Entendez-nous bien : 
Votre femme - objet d’étude :
Muse, modèle ou maîtresse,
Je lui ris au nez !

S’enroule à nos cous, 
Un tissu tricolore
Reflets égarés...

Deux têtes semblables
Sur un même corps...
Se regardent...

Je suis reine de l’étrange
Entredeux dans le brouillard
À semer le doute semé

Entendez-nous bien :
Je circulerai librement dans l’espace intermédiaire.
Contre les genres, contre les cases,
Aux jeux déformants des miroirs,

Je suis fulgurante mascarade !

Ici, règne une fumée blanche
Épaisse pour s’y cacher,
Pour qui veut me suivre
Et semer le doute semer

De curieux montages,
Voici le corps moderne
Vos rêves égarés

Deux narcisses troubles
Dansent à double sens:
Géométries dorées

Je suis hydre, mutante
Demie sœur aux crânes chauves
Brouiller les pistes brouillées

Je suis fulgurante mascarade !

Ici, règne une fumée blanche
Épaisse pour s’y cacher,
Pour qui veut me suivre
Et semer le doute semer
Quand on a fini de démonter la mécanique, le mystère reste entier...
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Bird Of Paradise

In a little wooden cage 
Sings the Bird of Paradise
All the sins of the world
All its owner’s crimes

As the man in armour of pride
Closes ears and heart
To bird’s litany
Takes this melody for a glory prayer

“ Between shadow and light
My heart is sailing, unrul...
He’s a lonesome rider
Between the ground and the sky
I choose a path, this fate is mine...”

Some Bird of Paradise dreams
Of a field of red roses
Lit by a silver moon
Some Bird of Paradise sees
Its feathers of iris
Lighten by the silver moon
Catch fire, catch fire suddenly

In a small cage of Pain
She sings, Sleeping Beauty 
All the world’s wanderings
All men’s sins

As the master in armour of pride
Closes ears and heart
Can’t read a girl’s mind
Takes this melody for glory prayer

“Between shadow and light
My heart is sailing, unruly
He’s a lonesome rider
Between the ground and the sky
I choose a path, this fate is mine...”
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Hassi Messaoud  / Au petit matin

Une pierre de lune 
Affleure du sable
Au petit matin
Du 13 juillet 2001.

Il existe une ville
Aux rues sans lumière
où 100 maisons en feu
Étendent le désert...

Comme des solitudes enfouies
Sous des tonnes de sable
Le jour en pleine nuit.
Un bouquet de fables
Sourdes et rancunières.

Ma fille, ma mère, ma sœur,
Ne plus être esclave,
Jamais
Et plutôt finir
À fleur de sable
Au petit matin...
Sinistre El Haïcha
Où prêches et hurlements
Essèment au vent,
Grains muets de Sahara

Pétrole et gaz
L’eau à la bouche
L’arme en avant 
Le regard des hommes 
S’est ganté de sang.

on retrouve encore
Des pierres de lune
À tête de femme
Dans le silence d’or
Au petit matin...

Ferme tes yeux,
Tes oreilles,
Ferme ta bouche
Et ne dis rien,
Les rues seront vides, tes rues seront vides
Au petit matin...
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Elle invente le sabotage
Le doute comme une flamme
Que peut la connaissance
Contre l’affluence
Des graves camions gris

Quand l’heure est venue
Elle rêve encore
En ce règne de mort
Au triomphe du soleil
Aux grands éclats de rire
À l’aurore à venir...

La Rose Blanche

Elle invente des orages
Quelques clairs lettrages
Elle invente la confiance
Et la science du Sabotage

À Munich Stadelheim,
on trouve sur les murs
D’anciennes couleurs
Qui jamais ne s’effacent...
Il est une forêt d’ombres
Un triste coin de mémoire
À ceux qui sont morts
Bravant les forces contraires

Je suis,
Les bois et les fleuves
Les vieux rochers gris
De mon pays !
Elle invente la lumière
Pour ceux qui pensent
Assemblés dans la nuit
Derrière nos sourires
Que la vie est immense
Et l’aurore à venir.

À la traîne étincelante
Des poètes insoumis
À bout de souffle, elle lance
Ses sirènes insolentes
Vers l’abri infini

Il est une forêt d’ombres
Un triste coin de mémoire
À ceux qui sont morts
Bravant les forces contraires

Je suis,
Les bois et les fleuves
Les vieux rochers gris
De mon pays !
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Banquet de la Saint-Sylvestre

Banquet, tant de monde attablé 
et moi balancée entre le malaise et l’enthousiasme
Dans cette société, 
une blague devait être lachée, 
incisive désordonnée. 
Rire, 
au singulier: personne n’apprécie. 
Peut-être au prochain banquet 
tant de monde attablé 
je saurai me faire 
remarquer…

RESISTEnz
Nos reflets égarés

sortie le 18 et 19 mars 2011
au Cabanier 6 rue Ameline à Nantes

Vous pouvez vous procurer le disque à nos soirées ou sur :

www.resistenzpoesie.com


