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Ben à la batterie, Théo à la guitare et Max à la basse connaissent 
leurs gammes et se jouent des styles. 

BREATHE IN/OUT 
UN TRIO CHARENTAIS SOLIDEMENT 

CHARPENTÉ 

Il est des satisfactions à ne pas réprimer. << Brearhe ln/Out», 
deuxième album du groupe Ly 
risrrara esr une tranche réussite. 
Jès leurs débuts, le trio cha 
entais avait tapé dans l'œil et 
es oreilles de « l'Humanité Di 
ranche ». Et ce avant même la 
ubJication de « The Ihread », 
remier disque, en 2017. Ce 
ernier dégageait autant de 
aîcheur enthousiasmante 
i'une réelle fougue de leurs 
srruments. Que de chemin 
rcouru. Ayant désormais at 
nt la vingtaine, les membres 
t sillonné la planète avec à 
r actif près de 200 dates de 
cert, f1 serait idiot d'invoquer 
iarunré, rourefois « Breathe 
)ut» dégage une grande mai- 
'. D'emblée, le titre liminaire 
fferenr Creatures » pose les 
isd'un disque alliant guitare 
ante, urgence et mélodie. 
orceau a tout pour devenir 
ibe, voire un classique du 
ndependanr. À l'écoute des 
:, vocales, impossible de ne 

pas voir une filiation survoltée 
avec les jeunes années du groupe 
The Cure. D'évidence, le trio a 
des références sans tomber dans 
la caricature ou le plagiat. Ben à 
la batterie, Théo à la guitare et 
Max à la basse connaissent Jeurs 
ganimes et se jouent des styles. 
Quand « Boot on a Thistle n 
lorgne vers le hard-core eighties, 
,< End of the Line » flirte avec le 
power pop. Toujours est-il que 
les neuf morceaux dégagent une 
réelle originalité qui fait fi des 
étiquettes. Lysistrata s'affirme 
comme le grand renouveau du 
rock français . ..._ 
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•BREATIIE IN/OUT-, DE LYSISTRATA, 
VICIOUS CIRCLE. 

affirme que c'est en pensant à ce qu'U vit - 
amour• que Nietzsche a écrit: •Nous avons 
à travers des milliers d'années de~· 
1992, il adresse ces mots à•ShamOUlh•-• 
ont leur tangue codée: • Chaque lois que 111 
vas bien, je saute en l'air de joie. Je suis 
de ton bien. Voilà l'essentiel. Donc: 1 • 
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