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Déjà, i l  y a ce nom. That Pork. Ensuite i l  y a les influences, qui viennent 
d’un peu partout. Mos Def, Meshuggah, Radiohead. Forcément, ça ne peut 
être que super. Et le deuxième disque de ce tr io vaudois l ’est justement, 
dévoilant un jazz contemplatif, merveil leux, r iche, complexe et parfois 
chaotique comme on l ’aime. « II » y cartographie le calme et l ’agitation, 
dans leurs états extrêmes et de la manière la plus exaltante possible.  
 

« II » est ainsi un instant d’introspection, de méditation. Un moment suspendu au dessus 
de vastes champs qui virent parfois aux forêts et aux rochers abrupts. Un jazz qui prend 
son temps pour se déployer, un jazz ouvert, aéré, total. On y imagine Dale Cooper rou-
lant en Aston Martin, défilant paisiblement au couché du soleil au bord de falaises qui 
viennent arrêter la mer silencieuse. Même si parfois, cette mer s’agite, créant un gouffre 
bruitiste hypnotisant dans lequel on se perd avec une joie immense, pure. Et même dans 
ces instants-là, ça swing avec délicatesse, avec classe, avec raffinement.  
 
Des cymbales caressées à fleur de peau, un saxophone capable d’empaqueter toute la 
tristesse du monde dans les sons qu’il produit, un piano chatouillé avec grâce et surtout, 
une complicité à faire pâlir Laurel et Hardy où les trois musiciens finissent par 
s’engouffrer complètement au sein de leur œuvre, permettant à celle-ci d’enrober 
l’auditeur de la manière la plus totale. En prenant son temps, en nous faisant languir, en 
travaillant toute la profondeur de ses morceaux, That Pork saisit en dix titres tout le 
calme du grand Chaos. 


