LEÏTUSS

141a2 (Metal)
Année de sortie : 2014
Nombre de pistes : 13
Durée : 40'
Support : CD
Provenance : Reçu du groupe

LEÏTUSS, groupe originaire de Saumur, est formé par Yo (chant), Patapock (basse),
Jean-Rhum (batterie) et Tof (guitare). Ce nouvel album, 141A2, au titre énigmatique, est leur
seconde réalisation, après le remarqué Rappel Au Désordre en 2008. Brillamment produit par
Sébastien LANGLE et le groupe, servi par un gros son chaud et un artwork soigné aux tons et
visuel sombres (Christophe LEÏTUSS), 141A2 est, au fil de ses 13 titres, une canonnade Power
Rock / Metal moderne (aux légers atours Hardcore). Cet album ne connait pas de temps morts
durant ses 40 minutes tonitruantes (hormis une courte pause voix / guitare sur la première
partie de Il Se Peut... Que L'On Tombe qui permet de respirer à mi-album !), exhalant un juste
équilibre des forces entre puissance, énergie et mélodies. LEÏTUSS, dans sa biographie,
résume en une seule et pertinente phrase (à laquelle j'adhère complètement) le contenu
musical de 141A2 : "Agressif sans être violent, percutant sans être assommant". Tout est dit en
quelques mots !
La guitare, la basse et la batterie météorisent avec dynamisme ces 13 titres homogènes,
solides et carrés, directs comme un uppercut et mélodiques. Le chant, excellent, qui lui aussi
trouve sa stabilité entre virilité et rage (jamais malsaine), se plaque et habille habilement
l'espace sonore instrumental. En français, les textes (audibles, nul besoin de parcourir le livret)
sont intelligents, faisant rimer les maux de la société, de la vie et de l'existence. Je pense alors
par instantanés à NOIR DESIR. Résigné, en duo avec Pierrot Subsonic, court après un phrasé
plus ou moins "rapé", pouvant rappeler ici RAGE AGAINST THE MACHINE. Et puis, comme
une évidence, Tu M'Auras Pas, cover réussie de Renaud, vient mettre un terme à cet
époustouflant 141A2. Réussi, taillé pour la scène, travaillé au corps, très pro, ce second album
possède les atouts nécessaires pour propulser le groupe, manifestant un indéniable charisme,
dans les hautes sphères du Metal français. LEÏTUSS fait parler la poudre, 141A2 est son feu
d'artifice !
141A2 :
01 : Egaré - 02 : 141A2 - 03 : Parce Que Rien Ne Change - 04 : Acide - 05 : Crache - 06 : Il Se
Peut... Que L'On Tombe (part 1 !) - 07 : Il Se Peut... Que L'On Tombe (Part 2 !) - 08 : Résigné 09 : En Surface - 10 : Je Te Mangerai Froid - 11 : Si Je Reste - 12 : Sur Ma Langue - 13 : Tu
M'Auras Pas
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