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Le livre de
l'intranquillité

Chet Baker
pense à son art

La belle collection « Traits et
portraits » qu'animé Colette
Fellous au Mercure de France
accueille cette fois Ennque
Vila-Matas L'Espagnol y

•w propose un étonnant Chet
Baker pense a son art A en
croire le sous-titre, il s'agit la

d une < fiction critique » Le narrateur se trouve
justement etre un critique specialiste du récit
contemporain, qui a la manie d'ecnre ses
voyages avant de les faire Lequel critique
qu'un ami de Malaga a un jour traite
d'« imbécile de genie », réfléchit abondamment
tout en écoutant sur son iPod une « étrange
chanson », Bêta Lugosis Dead, dans la version
de Nouvelle Vague celle de Bauhaus ou
encore celle de Tipperary Club

«Je me su/s toujours efforce de me contredire
pour ne pas me limiter a mon propre gout »
affirme un homme préoccupe par le style,
l'intrigue, la narration, le réalisme et la
difficulté Pour lui Finnegans Wake le demier
roman de Joyce, un « livre admirable », tient de
« l'art pur », tout comme Les fiançai/les de
M Mire lui semble « parfaitement artistique >
A l'instar de Duchamp ce qui l'imte « le plus
dans lart, cest cette nécessite de briguer les
suffrages du public» En revanche, il prise « la
litterature qui n'est pas tres sûre délie qui se
presente sous nos yeux comme un discours
instable » Ici, on entendra aussi parler
d'œuvres radicales, de I ecnvain Stanley Elkm
ou de Chet Baker,
surpris en tram de
fumer dans une
voiture, la nuit, a New
York Le tout
constituant l'un des
plus singuliers
volumes de l'auteur de
Bartleby et compagnie
(Christian Bourgois,
2002, repns dans la
collection « Titres »)
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