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Gino Lamberti, obscur journaliste florentin spécialisé dans les 
faits divers, passe ses nuits à la questure à jouer aux cartes avec 
les policiers en attendant le scoop de sa vie.

En ce mois d’août torride de 1960, alors qu’il est enfin en 
vacance, Gino est rappelé par le rédacteur en chef du journal 
afin de couvrir une affaire bizarre. Dans une station-service 
minable des environs de Lucques en Toscane, la police a arrêté 
un jeune Américain drogué, qui se dit trompettiste de jazz. Il se 
nommerait  Chet Baker.
Le journaliste, qui n’entend rien à cette musique, accepte à 
contrecœur d’enquêter sur l’affaire, tout en espérant 
secrètement reprendre rapidement le cours tranquille de son 
existence.

…  à la musique

Fin des années 50, Chet Baker sombre complètement dans la drogue. Ces démêlés avec la 
police et la justice ne cessent de s’aggraver. Il sombre dans un tourbillon ahurissant qui le 
conduit de l’hôpital de désintoxication à la prison, toujours inquiété par des contrôles et 
vivant dans une liberté très surveillée. En 1959, il est arrêté à Harlem et écope d’un séjour à 
Rikers Island (prison insulaire de New York). C’est un responsable de la compagnie Riverside 
qui le fait libérer sous caution. L’état physique de Chet se dégrade sensiblement, la gueule 
d’ange ne parvient pas à sortir de l’enfer de l’héroïne. Il décide donc de se faire quelque peu 
oublier en partant tenter sa chance en Europe.

Il réapparaît en Italie, où il fonde un club à Milan. Pendant
ce long séjour italien, il devient une star.
En 1960, il tente de désintoxiquer définitivement mais ses
efforts restent vains. Il continue son trafic pour obtenir de la
drogue. Un médecin admirateur lui fournit les médicaments
qui lui permettent de calmer son addiction. Retrouvé
inanimé dans les toilettes d’une station service, une
seringue fixée au bras, Chet Baker est arrêté par la brigade
des stupéfiants de Lucques et condamné à 18 mois de
prison. Il en sort en décembre 1961 après avoir purgé
quinze mois. 

Les voisins de la prison de Lucca, en Toscane, se souviennent
d’un trompettiste qui, en fin d’après-midi, collait le pavillon
de sa trompette aux barreaux et jouait I fall in love too easily au soleil couchant.
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