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Les fenêtres de l’immeuble d’en face sont déjà 
éclairées. Les silhouettes des femmes de ménage 
s’agitent dans le vaste open space de ce qui doit être 
une agence de communication. Elles commencent 
à six heures. D’habitude, Vernon se réveille un peu 
avant qu’elles arrivent. Il a envie d’un café serré, 
d’une cigarette à filtre jaune, il aimerait se griller une 
tranche de pain et déjeuner en parcourant les gros 
titres du Parisien sur son ordinateur.

Il n’a pas acheté de café depuis des semaines. Les 
cigarettes qu’il roule le matin en éventrant les mégots 
de la veille sont si fines que c’est comme tirer sur 
du papier. Il n’y a rien à manger dans ses placards. 
Mais il a conservé son abonnement à Internet. Le 
prélèvement se fait le jour où tombe l’allocation 
logement. Depuis quelques mois elle est versée 
directement au propriétaire, mais c’est quand même 
passé, jusque-là. Pourvu que ça dure.

Son abonnement de téléphone portable a été 
suspendu, il ne se casse plus la tête à acheter des 
forfaits. Face à la débâcle, Vernon garde une ligne 
de conduite : il fait le mec qui ne remarque rien de 
particulier. Il a contemplé les choses s’affaisser au 
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ralenti, puis l’effondrement s’est accéléré. Mais 
Vernon n’a cédé ni sur l’indifférence, ni sur l’élégance.

Il a d’abord été radié du RSA. Il a reçu par courrier 
une copie du rapport le concernant, rédigé par sa 
conseillère. Il s’entendait bien avec elle. Ils se sont 
rencontrés régulièrement pendant près de trois ans, 
dans le box étroit où elle faisait mourir des plantes 
vertes. La trentaine, pimpante, fausse rousse, dodue, 
grosse poitrine, madame Bodard parlait volontiers 
de ses deux garçons, qui lui donnaient des soucis, elle 
les emmenait régulièrement voir un pédiatre, dans 
l’espoir qu’il annonce une hyperactivité justifiant 
un traitement sédatif. Mais le médecin les trouvait 
en pleine forme et la  renvoyait dans ses cordes. 
Madame Bodard lui avait raconté avoir vu AC/DC 
et Guns N’ Roses en concert, avec ses parents, quand 
elle était petite. Aujourd’hui elle préférait Camille 
et Benjamin Biolay, et Vernon s’était gardé de tout 
commentaire désobligeant. Ils avaient longuement 
parlé de son cas : il avait été disquaire entre vingt 
et quarante-cinq ans. Dans son domaine, les offres 
d’emploi étaient plus rares que s’il avait travaillé 
dans l’extraction du charbon. Madame Bodard avait 
suggéré une reconversion. AFPA, GRETA, CFA, ils 
avaient consulté ensemble les stages qui lui étaient 
ouverts, et ils s’étaient quittés en bons termes, 
d’accord pour se retrouver et refaire le point. 
Trois ans plus tard, sa candidature pour préparer 
un BEP de services administratifs n’avait pas été 
retenue. De son côté, il  estimait avoir fait ce qu’il 
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avait à faire, il était devenu expert en dossiers et les 
préparait avec une belle efficacité. Il avait acquis à la 
longue la sensation que son job consistait à traîner 
sur Internet à la recherche de cases auxquelles son 
profil correspondrait, puis à envoyer des CV lui 
permettant d’obtenir en retour des preuves de refus. 
Qui voudrait former un quasi-quinquagénaire ? Il 
s’était bien dégoté un stage dans une salle de concert 
en banlieue, un autre dans une salle de cinéma art et 
essai – mais à part sortir un peu, se tenir au courant 
des problèmes de RER et rencontrer du monde, tout 
cela lui procurait avant tout une pénible impression 
de gâchis.

Dans la copie du rapport que madame Bodard 
avait rédigé pour justifier sa radiation elle 
mentionnait des choses qu’il avait évoquées avec 
elle sur le mode du bavardage, comme dépenser de 
petites sommes d’argent pour aller voir les Stooges au 
Mans ou perdre cent euros au poker. En parcourant 
son dossier, avant de s’en faire pour le RSA qu’on 
lui retirait, il s’était senti terriblement embarrassé 
pour elle. La conseillère devait avoir trente ans. Elle 
 gagnait quoi – combien ça gagne, une meuf comme 
ça  –, deux mille brut ? Grand maximum. Mais les 
gens de cette génération avaient été élevés au rythme 
de la Voix dans la Maison des secrets : un monde 
dans lequel le téléphone pouvait sonner à n’importe 
quel moment pour te donner l’ordre de virer la 
moitié de tes collègues. Eliminer son prochain est 
la règle d’or de jeux dont on les a gavés au biberon. 
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Comment leur demander, aujourd’hui, de trouver ça 
morbide ?

Recevant sa radiation, Vernon s’était dit que ça 
allait peut-être le motiver pour trouver « quelque 
chose ». Comme si l’aggravation de sa précarité 
pouvait avoir une influence bénéfique sur sa 
capacité à sortir de l’impasse dans laquelle il s’était 
embourbé…

Il n’y a pas que pour lui que les choses s’étaient 
dégradées rapidement. Jusqu’au début des années 
2000, un tas de gens se débrouillaient plutôt bien. On 
voyait encore des coursiers devenir label managers, 
des pigistes décrocher un poste de directeur de 
rubrique télé, même les branleurs finissaient chefs 
d’un rayon disques à la Fnac… En queue de peloton, 
les moins motivés pour la réussite se tiraient d’affaire 
entre un cachet d’intermittent sur un festival, un job 
de roadie sur une tournée, des affiches à coller dans 
les rues… Vernon était pourtant bien placé pour 
saisir l’importance du tsunami Napster, mais jamais 
il n’avait imaginé que le navire s’enfoncerait d’une 
seule pièce.

D’aucuns prétendaient que c’était karmique, 
l’industrie avait connu une telle embellie avec 
l’opération CD –  revendre à tous les clients 
l’ensemble de leur discographie, sur un support 
qui revenait moins cher à fabriquer et se vendait 
le double en magasin… sans qu’aucun amateur de 
musique y trouve son compte, on n’avait jamais vu 
personne se plaindre du format vinyle. La faille, dans 
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cette théorie du karma, c’est que ça se saurait, depuis 
le temps, si se comporter comme un enculé était 
sanctionné par l’Histoire.

Son magasin s’appelait Revolver. Vernon y était 
entré comme vendeur à vingt ans et avait repris la 
baraque à son compte quand le boss avait décidé de 
partir en Australie, où il était devenu restaurateur. Si 
on lui avait dit, dès la première année, qu’il passerait 
l’essentiel de sa vie dans cette boutique, il aurait 
répondu sûrement pas j’ai trop de choses à faire. 
C’est quand on devient vieux qu’on comprend que 
l’expression « putain ça passe vite » est celle qui 
résume le plus pertinemment l’esprit des opérations.

Il avait fallu fermer en 2006. Le plus compliqué 
avait été de trouver quelqu’un qui reprenne le 
bail, de faire une croix sur ses fantasmes de plus-
value, mais sa première année de chômage, sans 
indemnité, puisqu’il était patron, s’était bien passée 
–  un contrat pour écrire une dizaine d’entrées 
dans une encyclopédie sur le rock, quelques jours 
au black pour faire la billetterie sur un festival en 
banlieue, des chroniques de disques pour la presse 
spécialisée… et il s’était mis à vendre, sur Internet, 
tout ce qu’il avait récupéré du magasin. L’essentiel 
du fonds avait été liquidé mais il restait quelques 
vinyles, coffrets et une importante collection 
d’affiches et de tee-shirts qu’il s’était refusé à 
brader avec le reste. Aux enchères sur eBay, il en 
avait tiré le triple de ce qu’il en attendait, le tout 
sans embrouille d’écriture comptable. Il suffisait 
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d’être sérieux, d’aller à la Poste dans la semaine 
et de soigner l’emballage. La première année avait 
été euphorique. La vie se joue souvent en deux 
manches : dans un premier temps, elle t’endort en 
te faisant croire que tu gères, et sur la deuxième 
partie, quand elle te voit détendu et désarmé, elle 
repasse les plats et te défonce.

Vernon avait juste eu le temps de retrouver le goût 
de la grasse matinée – pendant plus de vingt ans, qu’il 
vente ou qu’il ait la crève il avait monté le putain de 
rideau de fer de sa boutique, coûte que coûte, six 
jours par semaine. Il avait confié les clefs du magasin 
à un collègue à trois occasions en vingt-cinq ans : une 
grippe intestinale, une pose d’implant dentaire et une 
sciatique. Il avait mis un an avant de réapprendre à 
rester au lit le matin pour bouquiner, s’il en avait 
envie. Son kif ultime était d’écouter la radio en 
cherchant du porno sur le Web. Il connaissait tout 
de la carrière de Sasha Grey, Bobbi Starr ou Nina 
Roberts. Il aimait aussi faire la sieste, lire une demi-
heure et s’écrouler.

La deuxième année, il s’était occupé de l’ico-
nographie d’un livre sur Johnny, s’était inscrit au 
RSA, qui venait juste de changer de nom, et il avait 
commencé à vendre sa propre collection d’objets. Il 
s’en tirait bien avec eBay, jamais il n’aurait imaginé 
qu’une telle folie fétichiste agitait la sphère 2.0, tout se 
vendait : merchandising, comics, figurines plastique, 
affiches, fanzines, livres de photos, tee-shirts… On 
est d’abord dans la rétention, quand on commence 
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à vendre, mais avec de l’élan ça devient un plaisir 
de tout faire disparaître. Il avait progressivement 
nettoyé sa maison de toute trace de sa vie antérieure.

Il n’oubliait pas d’apprécier à sa juste valeur la 
douceur d’une matinée où personne ne vient vous 
emmerder. Il avait tout son temps pour écouter 
de la musique. Et les Kills, White Stripes et autres 
Strokes pouvaient enfin sortir tous les disques qu’ils 
voulaient, il n’était plus tenu de s’en préoccuper. 
Il n’en pouvait plus de toutes ces nouveautés, ça 
n’arrêtait jamais, pour suivre il eût fallu se mettre 
sous perfusion sur la Toile et ingérer de nouveaux 
sons, sans temps de repos.

Par contre, il n’avait pas anticipé qu’avec la 
fermeture de la boutique il allait autant galérer, pour 
les filles. On dit toujours que le rock est une affaire 
d’hommes, mais on dit toujours plein de conneries : 
il avait ses clientes, et ça se renouvelait. Lui et les 
filles, c’était la grande entente. Il n’était pas fidèle, 
et elles se suspendaient d’autant plus facilement 
à ses basques que lui ne pensait qu’à se défiler. 
Il suffisait qu’une petite passe une fois avec son 
boyfriend chercher un skeud, et elle revenait, seule, 
dans les huit jours. Et il y avait aussi toutes celles qui 
travaillaient dans le quartier. Les esthéticiennes du 
bout de la rue, les filles de la boutique en face, les 
filles de la Poste, les filles du restaurant, les filles du 
bar, les filles de la piscine. Un vivier prodigieux dont 
l’accès lui avait été retiré en même temps qu’il avait 
rendu les clefs.
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Il avait eu peu de régulières, dans sa vie. Comme 
beaucoup de garçons de sa connaissance, Vernon 
vivait avec le souvenir de la fille qui est partie. Celle 
qui a compté. La sienne s’appelait Séverine. Il avait 
vingt-huit ans. Trop attaché à sa réputation de serial 
lover, il n’avait pas voulu comprendre à temps que 
c’était celle-ci et pas une autre. Il était un grand 
fauve de la rue, farouche et indépendant, tous ses 
amis s’extasiaient sur l’élégante désinvolture avec 
laquelle il enchaînait les histoires. C’était, en tout 
cas, l’idée qu’il se faisait de lui-même. Le coup d’une 
nuit, le séducteur, celui qui ne s’attache pas, celui 
que les filles n’embobinent pas. Il ne se faisait aucune 
illusion : comme bien des garçons peu sûrs d’eux, 
ça le rassurait de vérifier qu’il était capable de faire 
pleurer les femmes.

Séverine était grande et speed, tellement speed 
qu’elle en devenait fatigante, ses jambes étaient 
interminables, elle avait une allure de Parisienne riche, 
le genre qui peut porter des gilets en peau de mouton 
et que ça lui donne une allure chic. Elle empoignait 
les choses avec vigueur, elle savait tout faire dans une 
maison, et même changer un pneu sur la bande d’arrêt 
d’urgence ne lui faisait pas peur, c’était ce genre de gosse 
de riche, habituée à galérer toute seule et à ne jamais 
se plaindre. Ça ne l’empêchait pas, dans l’intimité, de 
savoir se détendre. S’il pense à elle, il la revoit nue, au 
lit, elle adorait y passer des week-ends entiers. Elle avait 
posé ses platines à même le sol, à côté de son matelas, 
elle n’avait pas à se lever pour changer de disque. Elle 
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entassait, autour de sa couche, ses clopes la bouteille 
d’eau le téléphone dont le fil en spirale était toujours 
emmêlé. C’était son royaume. Pendant des mois, il y 
était admis.

C’était le genre de fille à qui sa mère a appris qu’on 
ne fond pas en larmes quand on apprend qu’on est 
cocue. Séverine serrait les dents. Vernon s’était fait 
gauler bête ment – et il avait été surpris qu’elle ne le 
quitte pas immédiatement. Elle avait dit « je m’en 
vais » et lui avait pardonné. Il en avait déduit qu’elle 
n’avait pas la force de le perdre, et en avait conçu 
un léger mépris envers sa faiblesse de caractère. Il 
pouvait donc recommencer. Ça faisait déjà trois 
ou quatre fois qu’ils s’engueulaient sévèrement et 
qu’elle disait attention à ne pas trop pousser, je vais 
me casser tu ne me laisses pas le choix et Vernon était 
convaincu qu’elle ne le ferait pas. Il n’avait rien vu 
venir. Quand il avait appris qu’elle avait quelqu’un 
d’autre, Vernon avait mis ses affaires dans un carton 
et les avait laissées sur le trottoir en bas. L’image de ses 
vêtements, livres et flacons fouillés par les passants, 
éparpillés devant sa porte, devait le hanter pendant 
des années. Il n’avait plus entendu parler d’elle. Il 
avait fallu à Vernon bien du temps pour comprendre 
qu’il ne s’en remettrait pas. Il était doué pour ignorer 
ses émotions. Il lui arrive souvent de penser à ce que 
serait sa vie s’il était resté avec Séverine. S’il avait 
eu le courage de renoncer à ce qu’il était avant, s’il 
avait su que de toute façon on est dépouillé de ce 
à quoi on tient, et qu’il est préférable d’anticiper le 
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traitement. Elle a fait des enfants, bien sûr. C’était 
ce genre de filles. Qui se rangent. Sans rien perdre 
de leur charme. Pas une mégère. Une meuf légère, 
elle doit manger des trucs bio et se passionner pour 
le réchauffement climatique, mais il est persuadé 
qu’elle continue d’écouter Tricky et Janis Joplin. S’il 
était resté avec elle, il aurait trouvé du boulot juste 
après le magasin, parce qu’ils auraient des gamins et 
qu’il n’aurait pas eu le choix. Et aujourd’hui ils se 
demanderaient que faire à propos des problèmes de 
shit du grand, ou de l’anorexie de la petite. Bon. Il 
aime penser qu’il a limité les dégâts.

Maintenant Vernon baise moins qu’un homme 
marié. Il n’aurait pas imaginé possible de tenir aussi 
longtemps sans sexe. Facebook ou Meetic sont des 
outils formidables pour draguer de son domicile, 
mais sauf si on emballe sur Second Life, il faut bien 
se résoudre à sortir pour voir la fille. Trouver des 
fringues à porter qui fassent vintage et pas vieux 
clodo, se débrouiller pour ne pas avoir à entrer dans 
un café, ni un cinéma, encore moins dîner quelque 
part… et ne pas la ramener chez lui, pour ne pas 
qu’elle voie les placards vides, le frigo désolé et le 
bordel malsain – rien à voir avec le sympathique chaos 
du célibataire endurci. Règne chez lui une odeur de 
chaussette trop portée, ce parfum typique du vieux 
garçon. Il peut ouvrir les fenêtres, se parfumer. Cette 
odeur marque son territoire. L’un dans l’autre, il 
drague des filles sur Internet et leur pose des lapins 
quand elles lui donnent un rendez-vous.
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Vernon connaît les femmes, il les a beaucoup 
pratiquées. Cette ville regorge de paumées prêtes à 
faire son ménage et se mettre à quatre pattes pour lui 
prodiguer de longues fellations, censées lui remonter 
le moral. Mais il a passé l’âge d’imaginer que tout ça 
vient sans son lot d’exigences en retour. Ce n’est pas 
parce qu’une fille est vieille et moche qu’elle est moins 
chiante et exigeante qu’une bombasse de vingt ans. 
Ce qui caractérise les femmes, c’est qu’elles peuvent 
faire profil bas pendant des mois avant d’annoncer la 
couleur. Il se méfie du genre de meuf qu’il pourrait 
attirer.

Les copains, c’est autre chose. Ecouter des disques 
ensemble pendant des années, aller aux concerts et 
parler de groupes, ces liens sont sacrés. On n’arrête 
pas de se voir juste parce qu’il faut changer de local. 
Mais ce qui avait changé, c’était qu’il fallait s’appeler 
pour convenir d’un rendez-vous alors que jusque-là 
ils poussaient sa porte quand ils passaient dans le coin. 
Il n’était pas habitué à planifier des dîners, des soirées 
ciné ou des apéros pétards… Progressivement, sans 
qu’il y prête attention, beaucoup de potes s’étaient 
tirés en province, soit parce qu’ils avaient femme 
et enfants et qu’ils ne pouvaient plus vivre dans un 
trente mètres carrés, soit que Paris était trop cher 
et qu’ils avaient prudemment réintégré leur ville 
d’origine. Passé la quarantaine, Paris ne supportait 
en son sein que les enfants de propriétaires, le reste 
de la population allait poursuivre son parcours 
ailleurs. Vernon était resté. Il avait peut-être eu tort.
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Il n’avait pris conscience de cet éclatement que 
plus tard, quand la solitude l’avait emmuré vif. Puis 
il y avait eu la série noire.

Ça avait commencé par Bertrand. Reprise de 
cancer. Le crabe était revenu par la gorge. Il en avait 
chié, déjà, pour le premier. Il se croyait tiré d’affaire. 
Ses amis, en tout cas, avaient fêté sa guérison comme 
une victoire définitive. Mais ça avait été si vite 
plié que ça les avait pris en uppercut, ils n’avaient 
réalisé qu’après l’enterrement. Durant les trois mois 
séparant l’annonce du diagnostic de son départ 
définitif, la  maladie l’avait avalé. Bertrand portait 
des chemises noires dont il remontait le col. Il les 
portait comme ça depuis 1988. A force, il peinait 
à les boutonner tant la bière lui avait gonflé le bide. 
A quarante et quelques, il avait les cheveux longs 
et blancs, une paire de Ray-Ban fumées sur le nez, 
de belles boots en serpent et une gueule de voyou. 
Couperosé, mais bien conservé, le molosse.

Ça avait été un choc de s’habituer à le voir en 
pyjama de vieux. La perte des cheveux, ça passait 
encore. Mais le pyjama ridicule serrait le cœur de 
Vernon. Bertrand ne parvenait pas à s’alimenter, 
et la meilleure herbe du monde n’y changeait rien. 
Il avait perdu sa stature, qui le caractérisait. Trop 
expressifs sous la peau jaunie, les os devenaient 
obscènes. Il  s’obstinait à porter ses bagues à têtes 
de mort alors qu’elles lui glissaient des doigts. Il 
se voyait crever, jour après jour, et il avait toute sa 
conscience.
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Puis vint la douleur continue, le corps sans aucune 
force et le masque de squelette. Ils n’arrêtaient pas 
de plaisanter sur la pompe à morphine parce que la 
vanne était leur unique forme de communication. 
Parfois, Bertrand évoquait la mort qui l’attendait. 
Il disait que dans la nuit, la peur le réveillait, et 
il disait « le pire, c’est que j’ai toute ma tête, et je 
sens mon corps qui fout le camp, et je ne peux rien 
faire ». Vernon ne pouvait pas répondre « allez, 
ça va s’arranger, accroche-toi, vieux ». Alors ils 
écoutaient les Cramps, le Gun Club et MC5 en 
buvant de la bière, tant que Bertrand la supportait 
encore. La  famille était furieuse, mais franchement 
– qu’est-ce qui leur restait d’autre.

Et l’annonce de sa mort, un matin, texto sur 
son portable. Sur le coup, Vernon s’était contenté, 
comme les autres, de rester digne à l’enterrement. 
Lunettes noires. Ils avaient tous ça chez eux, et un 
beau costard noir. C’est ensuite que l’effarement 
l’avait accaparé. L’effarement, et le manque. Le 
réflexe de vouloir l’appeler, l’impossibilité d’effa-
cer ses derniers messages vocaux, l’impossibilité de 
croire que c’est arrivé. Passé un certain âge, on ne se 
sépare plus des morts, on reste dans leur temps, en 
leur compagnie. Le jour anniversaire de la mort de 
Joe Strummer, Vernon avait continué comme quand 
Bertrand était là : il avait écouté l’intégrale des Clash, 
en buvant des bières. Ça n’avait jamais été un groupe 
qui l’intéressait. Mais l’amitié fait ça : on apprend à 
jouer sur le terrain de jeu des autres.
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Ce jour de décembre 2002, ils faisaient la queue 
ensemble pour acheter du saumon parce que 
Bertrand réveillonnait avec une Norvégienne qu’il 
voulait épater de sophistication culinaire. Il s’était 
convaincu que le saumon fumé s’achetait dans cette 
boutique du cinquième et nulle part ailleurs. Après 
un trajet de métro assez long, ils attendaient leur 
tour. La queue se déroulait le long du trottoir, il y en 
avait facile pour quarante minutes. Vernon était allé 
se chercher des clopes et c’est à la radio du bar-tabac 
qu’il avait entendu annoncer que Strummer était 
mort. Il avait rejoint Bertrand. Non, tu déconnes ! 
Tu crois que je déconnerais avec ça ? Bertrand était 
devenu blême, il avait quand même acheté son stock 
de saumon, et deux bouteilles de vodka. Ils avaient 
descendu la deuxième en reprenant Lost in the 
Supermarket, se souvenant de la fois où ils avaient 
vu Strummer en solo, ensemble. Vernon y allait 
juste pour accompagner et puis une fois sur place, 
une émotion inattendue l’avait fait chanceler, il avait 
collé son épaule contre celle de son pote et les larmes 
lui étaient montées aux yeux. Il n’en avait jamais rien 
dit, mais le jour de la mort de Joe Strummer, il avait 
tout raconté, et Bertrand avait dit oui je sais j’avais vu 
mais j’avais pas envie de te pourrir avec ça. Merde, 
Strummer. Qu’est-ce qu’on a eu de mieux, après ?

 
Trois mois plus tard était venu le tour de Jean-No. 

Ni bourré, ni en excès de vitesse. Une nationale, un 
camion, un virage et du brouillard. Au retour d’un 
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week-end avec sa femme, il avait voulu changer de 
station radio. Elle s’en était tirée avec le nez pété. 
Celui qu’on lui avait reconstruit était vachement 
mieux que celui d’origine. Jean-No n’avait jamais pu 
en profiter.

Ce dimanche-là, Vernon était chez une copine, 
écroulé sur un matelas plié en deux contre un mur, 
et recouvert de tissu indien tellement troué par les 
pétards qu’on aurait pu croire que c’était un motif. 
Ils se faisaient une soirée Alien, tout le coffret, au 
vidéoprojecteur. La petite vivait métro Goncourt 
dans une chambre sous les toits. Pas loin de chez 
elle, il y avait un des derniers loueurs de DVD. Ils 
avaient déjà fait Le Syndicat du crime et Mad Max, Le 
Parrain et Fantômes chinois. C’était une perle, cette 
fille, branchée pétards et mangas. Pas le genre qui 
veut tout le temps sortir. Son seul côté casse-couilles 
c’était s’il te plaît Minou va me chercher des bonbons 
chez l’épicier. Cinq étages, à pied. Vernon n’était pas 
partant pour être un Minou serviable. Elle venait 
d’apporter des verres de Coca remplis de glaçons sur 
un immense plateau, le film était sur pause, et Ver-
non avait décroché quand son téléphone avait sonné, 
chose qu’il faisait rarement le dimanche. Mais Emilie 
ne l’avait pas appelé depuis si longtemps, il s’était 
douté que c’était important. Elle venait  d’apprendre 
la nouvelle par la petite sœur de Jean-No. Ça avait 
surpris Vernon que ce soit elle qui se charge de pré-
venir les potes. Jean-No avait une femme, quand 
même. A l’hôpital, sur le moment, d’accord, mais de 
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là à faire tourner l’info par la maîtresse. Il avait très 
bien connu Emilie, puis ils s’étaient perdus de vue, et 
l’occasion était mal choisie pour se donner des nou-
velles.

Vernon avait insisté pour qu’ils continuent à 
regarder le film. Il s’était dit que ça ne lui faisait pas 
grand-chose. Ça l’avait étonné. Il avait pensé qu’il 
s’endurcissait. Pourtant, Jean-No, il le voyait toutes 
les semaines et après la mort de Bertrand ils s’étaient 
encore rapprochés. Ils déjeunaient ensemble au turc 
près de la gare du Nord, commandant toujours le 
même menu à douze euros arrosé de bières glacées. 
Jean-No avait arrêté de fumer, il en avait chié. S’il 
avait su que c’était pour rien, le pauvre, il aurait mis 
son réveil la nuit pour fumer plus de clopes. Jean-No 
avait épousé une meuf chiante. Il y a beaucoup de 
garçons qu’un contrôle strict sécurise.

Ce n’est que plus tard, dans la nuit, que ça l’avait 
atteint. A l’instant où l’on glisse dans le sommeil, 
une morsure glacée l’avait transpercé. Il avait dû 
s’habiller et sortir – marcher dans le froid, être seul, 
voir des lumières croiser des corps se fondre dans 
le mouvement et sentir le sol sous ses pieds. Il était 
vivant. Il peinait à trouver son souffle.

Il sortait souvent marcher seul, la nuit. Il avait 
pris cette habitude à la fin des années 80, quand les 
rockers s’étaient mis à écouter du hip-hop. Public 
Enemy et les Beastie Boys étaient sur le même label 
que Slayer, ça avait fait un pont. Au magasin, il était 
devenu pote avec ce fan de Funkadelic, un petit 
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Blanc taciturne et teigneux, rétrospectivement il 
pense qu’il était dans l’héroïne, mais à cette époque 
il n’avait pas capté. Le mec faisait des tags, il signait 
« Zona » partout où il passait. Leur entente n’avait 
pas duré longtemps, Zona en avait marre de faire 
les rues, « les métros, c’est le vrai truc », il voulait 
niquer des rames, faire les dépôts, et Vernon n’avait 
pas envie de l’accompagner en bas. Il n’avait pas 
été contaminé –  il peinait à s’intéresser aux récits 
héroïques de 93MC ou des MKC, le style barbare ou 
le throw-up chamallow… Il comprenait qu’il y avait 
un kif, mais il n’accrochait pas. Son truc à lui, c’était 
risquer de se briser les cervicales pour grimper sur 
le toit d’un immeuble et passer deux heures dans 
le silence de l’aérographe, à faire des pauses en 
grillant des clopes, regardant les gens passer, en bas, 
qui ne pensaient pas à lever les yeux et découvrir sa 
silhouette de sentinelle silencieuse.

La première nuit de sa vie sans Jean-No, il avait 
marché jusqu’à ce que les plantes des pieds le 
brûlent, puis il avait continué. Il pensait aux enfants 
de Jean-No, et ça ne collait pas. Orphelins de père. 
Le mot ne cadrait pas avec ce qu’il connaissait de ces 
trois machins débiles qui réclamaient sans cesse de 
l’attention, des gâteaux ou de nouveaux jeux.

Jean-No se comportait volontiers comme un 
connard. Il était arrogant. Il avait toujours écouté 
des musiques chelous, quand il était adolescent il 
aimait Einstürzende Neubauten et Foetus, plus tard 
il s’était mis au hard casse-burnes, il était fan  de 
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Rudimentary Peni et se passionnait pour Minor 
Threat, alors qu’il buvait comme un trou. Il fallait 
quand même l’apprécier pour passer des soirées 
avec lui, d’autant qu’il était volontiers cinglant. A 
quarante ans, voulant s’embourgeoiser, Jean-No 
s’était mis à l’opéra. Il s’habillait comme un 
Playmobil endimanché et sortait des conneries de 
mec de droite, dix ans avant que ce soit la mode. A 
cette époque la chose était si atypique que ça avait 
un certain cachet.

Vernon vivait désormais dans un monde où Ian 
MacKaye pourrait se mettre au crack, Jean-No ne 
serait plus là pour déclarer quoi que ce soit.

Puis ça avait été le tour de Pedro. A peine huit 
mois plus tard. Arrêt cardiaque. Pedro s’appelait 
Pierre, mais il prenait tant de cocaïne qu’il avait 
hérité d’un prénom sud-américain.

Vernon attendait devant l’Elysée Montmartre, qui 
n’avait pas encore brûlé et où jouaient les Libertines. 
Il cherchait à serrer une improbable assistante-
stagiaire qui bossait sur une émission d’Ardisson, 
elle ne parlait que de l’animateur, qu’elle prétendait 
détester mais qui la fascinait. Il avait vu un pote, 
de loin, devant la salle, et l’avait hélé, content de 
montrer la fille avec qui il était, une brune à frange 
jean cigarette talons aiguilles, comme la capitale en 
produisait en série, au début du millénaire. Et le 
pote en le voyant  s’approcher avait pleuré. Il disait 
Pedro Pedro Pedro, sans pouvoir s’expliquer, et une 
immense fatigue avait envahi Vernon.
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Pedro s’était mis dans le nez facile trois maisons, 
deux Ferrari, toutes ses histoires d’amour, d’amitiés, 
toute velléité de carrière, son look et la totalité de 
ses dents. Il ne faisait pas ça honteusement, en 
prétendant qu’il n’avait pas de problème, non, lui, 
son truc, c’était la gloriole, l’hystérie jubilatoire, 
une passion tout à fait assumée. Il s’en frottait les 
gencives, il s’en mettait sur le veston, il connaissait 
toutes les chiottes de tous les bars de Paris, il les 
sélectionnait exclusivement en fonction de la 
praticabilité des toilettes. Il arrivait à la maison et 
en mettait partout, il repartait deux jours après en 
laissant Vernon à l’état d’épave. Pedro, son truc, 
c’était Marvin Gaye, Bohannon, Diana Ross et les 
Temptations. Vernon aimait être invité chez lui, le 
son était exceptionnel, les fauteuils confortables et 
il achetait des whiskys qui faisaient voyager – on se 
prenait tour à tour pour un gangster, un privé ou un 
dandy anglais.

Vernon avait remis la main sur une photo où on 
les voyait tous les quatre. Lui et les trois morts. Ils 
posaient autour de lui, pour ses trente-cinq ans. 
Une belle photo, de celles qu’on prenait avec un 
appareil argentique, qu’on faisait dupliquer pour 
les amis. Quatre garçons dans le brouillard mais 
minces, pleins de cheveux, les yeux vifs et le sourire 
dépourvu d’amertume. Ils levaient leur verre, Vernon 
était déprimé, ce soir-là, atteindre trente-cinq ans lui 
démolissait le moral. Quatre beaux gosses, heureux 
d’être crétins, au courant de rien, et surtout ignorant 
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à quel point ils étaient du bon côté de ce que la vie 
leur réservait. Ils avaient écouté Smokey Robinson 
une grande partie de la nuit.

Après avoir enterré Pedro, Vernon avait cessé de 
sortir et de retourner les coups de fil qu’on lui passait. 
Il croyait que c’était une phase, que ça passerait. 
Ça ne lui paraissait pas déplacé d’avoir besoin de 
se replier sur lui-même, après une série de deuils si 
proches.

La vraie pénurie de blé s’était déclarée à cette 
époque, exacerbant sa tendance à l’isolement. 
Dîner chez quelqu’un sans avoir de quoi payer une 
bouteille le dissuadait d’accepter les invitations. 
Flipper en soirée que quelqu’un veuille faire une 
collecte pour acheter un gramme. Flipper que les 
entrées du métro soient infranchissables. Flipper 
de porter des baskets dont la semelle est décollée. 
Flipper pour des détails auxquels il n’avait jamais 
prêté attention, les ressasser jusqu’à l’obsession.

Il restait chez lui. Il bénissait son époque. 
Il descendait de la musique, des séries, des films. Il 
avait petit à petit cessé d’écouter la radio. Depuis ses 
vingt ans, son premier réflexe du matin avait toujours 
été de l’allumer. Mais à présent, ça l’angoissait sans 
l’intéresser. Il avait perdu  l’habitude d’écouter les 
infos. Pour la télé, ça s’était fait tout seul. Il avait 
trop à faire sur Internet. Il jetait encore un œil aux 
gros titres, sur Internet. Mais il était surtout sur des 
sites porno. Il ne voulait plus entendre parler de 
la crise, de l’islam, du dérèglement climatique, du 
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gaz de schiste, des orangs-outangs malmenés ou des 
Roms qu’on ne veut plus laisser monter dans les bus. 

Sa bulle est confortable. Il y survit en apnée. Il 
réduit chaque action à son minimum. Il mange 
moins. Il a commencé par alléger le dîner. Une soupe 
aux nouilles chinoises, déshydratée. Il n’achète plus 
de viande, les protéines c’est pour les sportifs. Il 
mange essentiellement du riz. Il en fait provision par 
sacs de cinq kilos, chez Tang Frères. Il diminue les 
cigarettes – il repousse la première, il attend pour la 
deuxième, il se demande après le café du matin s’il a 
vraiment envie de la troisième. Il met ses mégots de 
côté, que rien ne se perde. Il connaît, autour de chez 
lui, les entrées de bureaux, là où les gens sortent en 
griller une dans la journée, et il lui arrive de passer 
et de ralentir, il ramasse les mégots les plus longs. 
Il se sent comme un vieux feu, dont les braises se 
réveilleraient parfois sous un coup de vent, mais 
jamais suffisamment pour embraser le petit bois. Un 
foyer agonisant.

Parfois, ça le prend, un coup de speed. Il va sur 
LinkedIn et dresse des listes de gens qui paraissent 
encore avoir du boulot, et qu’il a connus, en se 
promettant de les contacter. Il imagine l’histoire 
qu’il raconterait, ça commencerait par une histoire 
de filles. Son identité de chaud lapin met les mecs 
dans un état propice aux discussions sympas. Donc il 
dirait ça – je n’étais pas à Paris, je fourrais une petite 
Hongroise qui m’avait emmené à Budapest, ou une 
belle Américaine qui voyageait tout le temps, peu 
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importe la nationalité pourvu qu’on ait la sensation 
qu’il a bien rigolé, et voilà que je suis dans le coin et 
que je cherche du taf, n’importe quoi, t’aurais pas 
quelque chose pour moi, par hasard. Il la jouerait 
un peu routard, tranquille, pas le mec stressé. Côté 
thunes, il ne peut pas raconter d’histoires, ça se 
voit qu’il n’a plus un rond. De toute façon, il n’a 
jamais roulé sur l’or. De son temps, ça ajoutait en 
crédibilité. C’était avant les années 2000 et que dans 
le public des concerts, mine de rien, tout le monde 
porte des pompes neuves et chères, de la bonne 
marque, la bonne montre au poignet, celle de saison, 
le petit jean qui va bien et dont la coupe atteste qu’il 
a été acheté dans l’année. Depuis Zadig et Voltaire, 
la mouise a perdu son aura poétique –  alors que 
pendant des décennies elle venait valider l’artiste, 
le vrai, celui qui a préféré ne pas vendre son âme. 
Aujourd’hui, c’est mort aux vaincus, même dans le 
rock.

Mais il ne passe jamais aucun coup de fil pour 
demander de l’aide. Il serait incapable de définir 
ce qui l’en empêche. Il a eu le temps d’y réfléchir. 
L’énigme reste entière. Il a consulté sur Internet les 
conseils prodigués aux procrastinateurs patholo-
giques. Il a dressé les listes de ce qu’il avait à perdre, 
de ce qu’il risquait, à côté de la liste de ce qu’il avait 
à gagner. Ça ne change rien. Il n’appelle personne.

 
Alexandre Bleach est mort. Vernon, en voyant son 

nom se répéter sur Facebook, ne percute pas tout 
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de suite. On l’a retrouvé, mort, dans une chambre 
d’hôtel.

Qui va payer ses loyers en retard ? C’est la pre-
mière question que Vernon se pose. Les mails et tex-
tos qu’il a envoyés ces dernières semaines sont restés 
sans réponse. Ses appels à l’aide. Il avait l’habitude 
qu’Alex soit long à la détente. Vernon comptait sur 
lui. Comme chaque fois que la situation devenait cri-
tique. Alexandre finissait toujours par le dépanner.

Vernon est assis devant son ordinateur –  des 
sentiments contradictoires ou étrangers les uns aux 
autres brassent sa poitrine, comme des chats lancés 
dans le même sac par une main agile et impitoyable. 
Sur Internet, ça se répand comme une lèpre. Ça fait 
longtemps qu’Alexandre appartenait à tout le monde. 
Vernon pensait être habitué. Quand Alexandre 
sortait un disque ou commençait une tournée, 
impossible de l’ignorer. Pas une heure de la journée 
sans le voir exhibé, gigoter quelque part, débiter 
quelques inepties de sa belle voix grave de toxico 
crooner. Alexandre avait été touché par le  succès 
comme on est percuté par un camion : il ne donnait 
pas trop l’impression d’en être sorti indemne. Son 
problème n’avait pas été la grosse tête, plutôt un 
désespoir violent, qui avait fatigué ses proches. Il 
est difficile de voir quelqu’un obtenir ce que tout le 
monde désire, et de devoir le consoler, en prime.

Il n’y a pas encore de photos du macchabée dans 
sa chambre d’hôtel. Ça viendra. Alex est mort noyé. 
Dans une baignoire. Une coproduction champagne 
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et médocs, il s’est endormi. Va savoir ce qu’il est allé 
foutre dans une baignoire, tout seul, dans un hôtel, 
en plein après-midi. Va savoir, de toute façon, ce 
qui rendait ce type si désespérément malheureux. 
Alex aura planté jusqu’à sa mort. L’hôtel est trop 
médiocre pour faire rêver, mais pas assez calamiteux 
pour que ce soit exotique. Ça lui arrivait souvent de 
prendre une chambre en ville pour quelques jours, il 
suffisait qu’il pense voir un photographe en bas de 
chez lui pour qu’il aille dormir ailleurs. Alex aimait 
vivre à l’hôtel. Il avait quarante-six ans. Qui attend 
le seuil de l’andropause pour partir d’overdose ? 
Michael Jackson, Whitney Houston… un truc de 
Black, peut-être.

Bleach aimait revoir ses vieux amis. Ça le prenait 
comme une envie de pisser, mais ça le prenait régu-
lièrement. Il ne donnait aucune nouvelle pendant un 
an, voire deux, puis il se mettait à appeler comme 
un forcené, ou bombardait de mails, il était même 
capable de débouler chez l’un ou chez l’autre, à l’im-
proviste. On ne pouvait pas prendre un verre avec lui 
dans un bar. Toute conversation était interrompue 
au bout de cinq minutes, par un fan, et le fan peut 
être agressif. Ou complètement timbré. En règle 
générale, le fan qui s’incruste dans une conversation 
est lourd. Quand l’envie prenait Alexandre de voir 
Vernon, il passait un coup de fil et s’invitait chez 
lui. Ils buvaient une bière et prétendaient que rien 
n’avait changé. Quelle blague. Alexandre gagnait 
en une chanson ce qu’un type comme Vernon avait 
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encaissé en plus de vingt ans de magasin. Comment 
ce léger détail aurait-il pu ne pas modifier leurs rap-
ports ?

Alex s’était fait de nombreux amis, dans son 
milieu de VIP. Mais il était convaincu que sa « vraie 
vie » s’était arrêtée avec le succès. Vernon avait 
souvent essayé de lui démontrer que c’était une 
vue de l’esprit : autour de la trentaine, les choses 
commencent à perdre en éclat, qu’on soit précaire ou 
mégastar, ça ne va en s’arrangeant pour personne. La 
différence, c’est que pour ceux qui ne montent pas 
dans le train du succès, il n’y a aucune compensation. 
Ce n’est pas parce que la jeunesse s’éloigne qu’on fait 
le tour du monde en première classe, qu’on baise les 
plus belles filles, qu’on côtoie des dealeurs cool ou 
qu’on se met à investir dans les Harley Davidson. 
Mais Alex ne voulait rien entendre. Et il paraissait, 
effectivement, se sentir tellement mal que c’était 
difficile de le convaincre qu’il avait de la chance.

La première fois qu’il avait poussé la porte du 
magasin, Alexandre était encore un bambin. Ses 
grands yeux, bordés de cils longs et recourbés, 
lui donnaient une expression enfantine. Il débar-
quait avec une Jenlain, prenait place sur le tabou-
ret et demandait à écouter des disques. Pour Alex, 
Vernon restait celui par qui la magie était arrivée : 
celui qui lui avait fait écouter pour la première fois 
le double live de Stiff Little Fingers, les Redskins, 
le premier EP des Bad Brains, la Peel Session de 
Sham 69 ou le Fight or Die de Code of Honor. Alex 
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était encore mineur, il avait de grosses joues et ne 
jouait pas les durs. Son sourire était sans doute 
pour beaucoup dans son ascension fulgurante – ce 
sourire faisait le même effet que regarder des cha-
tons sur YouTube. Il aurait fallu la cuirasse d’un 
psycho killer pour ne rien ressentir. Il grattouillait 
et couinait, comme tout le monde, d’un groupe à 
l’autre. Comme souvent la gloire avait frappé là où 
personne ne l’attendait. Il y avait des héros, dans la 
scène de cette époque, des gens sur qui ils auraient 
tous parié. Et qui s’étaient, tous, plus ou moins 
évaporés dans la nature. La passion d’Alex pour 
la drogue s’était déclarée tardivement, et avait tout 
emporté sur son passage. Mais ce garçon avait tou-
jours avancé un poignard invisible enfoncé dans la 
poitrine. Il avait beau rigoler au moindre prétexte, 
un truc était pété, dans le regard, une faille que rien 
n’empêcherait de s’approfondir.

Une question bassement pragmatique taraude Ver-
non : qui va payer son loyer ? Ça a commencé peu de 
temps après la mort de Jean-No. Ils s’étaient croisés 
par hasard, vers la station Bonsergent. Alexandre 
s’était jeté dans ses bras. Longtemps qu’ils ne 
s’étaient vus, ça remontait au concert de Tricky à 
l’Elysée Montmartre. Passé la gêne des premières 
minutes, teintée de la rancœur du cinéma qu’il fallait 
jouer, celui des vieux potes qui ont plein de choses à 
se dire, comme si les histoires de ventes sur eBay de 
Vernon étaient équivalentes en intérêt aux histoires 
de nuits de défonce sur un yacht avec Iggy Pop, 
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ça  finissait toujours par devenir assez cool, traîner 
avec Alexandre.

Alex était salement défoncé, ce jour-là. Il avait 
l’enthousiasme confus et le débit précipité du gars 
qui n’est pas rentré chez lui depuis un moment, et 
qui devrait y songer. La neige recouvrait les trottoirs 
et il fallait le soutenir par le coude pour l’empêcher 
de s’étaler. Enthousiaste, comme à son habitude, il 
avait insisté pour que Vernon monte avec lui chez son 
dealeur, qui vivait à deux pas. Un type obséquieux, 
avec une tête de premier de la classe, qui composait 
de la musique sur GarageBand. Il fumait une herbe 
hollandaise si forte qu’elle donnait mal à la tête tout 
de suite. Il voulait à tout prix leur faire écouter ses 
« derniers sons ». Ils avaient enduré une série de 
nappes de synthé calées sur des beats pour le moins 
précaires. Alex était déjà défoncé, il écoutait ces 
merdes avec le plus grand intérêt, en expliquant au 
dealeur qu’il travaillait sur les hertz, les ondulations 
par seconde du son, qu’en les agençant d’une certaine 
manière on parvenait à modifier les cerveaux. Il était 
barré dans cette histoire de synchronisation des 
ondes cérébrales, et le dealeur était suspendu à ses 
lèvres. La vérité était connue de tous – Alex n’était 
plus capable de composer un morceau depuis des 
années. Il se rabattait sur les « alpha waves » faute de 
pouvoir aligner trois accords ou d’écrire un refrain 
qui se tienne.

Il faisait nuit quand ils s’étaient retrouvés sur 
le trottoir. Peu de voitures circulaient et les rues 
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étaient bizarres de blanc et de silence. Vernon 
s’était foutu de la gueule de cette comédienne 
tout en noir qui s’étalait sur une affiche en quatre 
par trois, tordant du cul sur une moto. Il avait dit 
quelque chose de désagréable comme « elle a l’air 
tellement quiche celle-là je préfère encore me taper 
une meuf en plastique » et Alexandre avait ri jaune. 
De toute évidence, il la connaissait. Vernon s’était 
demandé s’il l’avait attrapée. Alex plaisait aux filles, 
il n’avait pas eu besoin de vendre des disques pour 
ça. Beaucoup de ses amis étaient des VIP, ces gens 
dont on connaît le nom et la gueule sans les avoir 
jamais rencontrés. Il enregistrait leur numéro dans 
son téléphone portable sous des noms de code, au 
cas où il se le ferait voler ou le perdrait. L’idée que 
son répertoire tombe entre les mains de n’importe 
qui le rendait parano. Souvent, quand son téléphone 
sonnait, il regardait l’écran avec perplexité, 
incapable de se souvenir de ce à quoi correspondait 
le nom qu’il voyait s’afficher. « SB » par exemple, le 
laissait songeur : s’agissait-il de Sandrine Bonnaire, 
Stomy Bugsy, Samuel Benchetrit, ou d’un nom de 
code plus complexe encore, tel Salope Bileuse ou 
Sodomite Balaise ? Impossible de s’en souvenir 
jusqu’à ce qu’il écoute le message et se souvienne : 
« SB » pour « salle de bains » parce que c’est là 
qu’il avait discuté pendant des heures avec Julien 
Doré. Sur le coup, ça avait dû lui paraître lumineux. 
Comme bien des choses obscures qu’on fait après 
trois heures du matin.
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Vernon avait demandé « et tu te souviens de Jean- 
 No ? ». Bien sûr qu’il se souvenait. Ils avaient briève-
ment joué ensemble, dans les Nazi Whores, au tout 
début des années 90. Ils ne s’étaient pas revus depuis 
plus de dix ans. Jean-No détestait Alex, et tout ce 
qu’il représentait –  le rock à textes, le militantisme 
bobo, et par-dessus tout un succès foudroyant, qu’on 
ne pouvait pas attribuer à sa filiation, et qui rendait 
Jean-No malade. Ils avaient fonctionné en binôme, 
ils avaient œuvré sur les mêmes domaines –  il y en 
avait un qui avait attrapé le pompon, et l’autre qui 
s’était fait clouer au sol. La comparaison lui était 
insupportable  – dauber sur Alex était une activité 
qui occupait beaucoup du temps de Jean-No. « Tu 
sais qu’il est mort ? » et Alex avait blêmi, bouleversé. 
Vernon s’était senti mal à l’aise devant tant d’émo-
tion non feinte, mais n’avait pas eu le cœur d’ajouter 
« ne fais pas cette tête-là, franchement il ne pouvait 
pas te saquer ». Alex avait insisté pour le déposer en 
taxi, puis pour monter chez lui. Assez vite, ils avaient 
été sur la même longueur d’onde –  deux hamsters 
frénétiques pédalant pour faire avancer la même 
roue. Lové dans le sofa, Alex se sentait comme dans 
un œuf. Il adorait l’espace exigu de l’appartement, 
il se recroquevillait et se sentait protégé, chez Ver-
non. Ils avaient écouté les Dogs, ce qui ne leur était 
plus arrivé, ni à l’un ni à l’autre, depuis vingt ans. 
Alex était resté trois jours. Il était obsédé par ce qu’il 
appelait sa « recherche » sur les battements binau-
raux et lui avait imposé l’écoute de plusieurs types 
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d’ondes, censées avoir un impact profond sur l’in-
conscient, mais qui, à l’épreuve des faits, échouaient 
à donner ne serait-ce qu’une migraine. Alex était 
arrivé avec cinq grammes sur lui. Ils les avaient pris 
sans se hâter, comme des anciens. Vernon piquait 
souvent du nez – la coke le détendait et l’aidait à dor-
mir – et Alex s’était mis en tête de s’auto-interviewer, 
chez lui, assis sur le sofa. Il avait avec lui une vieille 
caméra, il avait empilé trois petites cassettes vidéo 
d’une heure à côté de l’écran télé et quand Vernon 
était revenu à lui, il lui avait fait un show pas possible 
– « c’est mon testament, mec, tu comprends ? Je te le 
laisse à toi. Je te fais tellement confiance ». Il n’avait 
plus toute sa tête. Puis il était reparti sur ses histoires 
d’ondes delta et gamma, le processus créatif et l’idée 
de faire une musique qui serait comme une drogue, 
qui modifierait les circuits neuronaux. Vernon était 
désespéré, Alex lui mettait des sons pourris et le for-
çait à les écouter au casque.

Vernon était descendu faire des courses de Coca, 
de clopes, de chips et de whisky, avec la carte bleue 
de son copain chanteur. « Mais il n’y a vraiment 
rien à manger, chez toi, tu vis de quoi en fait main-
tenant ? Tu veux que je te laisse un peu de thune ? » 
Vernon avait deux loyers de retard, il luttait âpre-
ment pour ne pas cumuler trois loyers à payer, une 
légende urbaine voulant que jusqu’à trois mois on 
ne coure aucun risque d’expulsion. Ça avait com-
mencé comme ça. Alexandre avait viré l’équiva-
lent de trois loyers sur son compte –  je te jure, de 
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nous deux, c’est à moi que ça fait le plus plaisir. Et 
Alex avait insisté, en partant, « appelle-moi si t’as 
besoin de thunes, j’en ai, tu sais… Tu le feras, tu 
promets ? ».

Et Vernon l’avait fait. Il avait d’abord pensé se 
débrouiller autrement mais au quatrième mois de 
retard, il l’avait fait. Alex l’avait dépanné. Sans traîner. 
Et quelques mois plus tard, Vernon l’avait rappelé. 
C’était gênant, mais c’était aussi comme replonger 
en enfance. Quand ses parents étaient encore de ce 
monde et qu’il pouvait compter sur eux, in extremis, 
pour se tirer d’un mauvais pas. Il y avait une part d’en-
fance protégée, dans ce système de dépannage amical. 
Et Alex l’avait renfloué. Il avait inscrit le numéro du 
compte de Vernon dans la liste de ses virements – et en 
trois clics il le tirait d’affaire. Vernon renâclait, repous-
sait le moment de le faire. Il oscillait entre culpabi-
lité et agressivité, gratitude et soulagement. C’était 
devenu tellement facile, l’argent, pour Alexandre, et 
tellement difficile pour les autres. Vernon envoyait un 
chèque au proprio, et ensuite il se faisait un petit stock 
de clopes, de nourriture et gardait jalousement dans 
une boîte de quoi s’acheter sa bière quotidienne. Il 
survivait comme ça.

 
On sonne à sa porte. Vernon ne répond pas. Ça doit 

être le facteur qui veut lui présenter un recommandé. 
Il ne les signe pas. Il ne s’occupe plus d’aucun docu-
ment administratif. Ça s’est produit, petit à petit, il 
s’est mentalement paralysé – il y a de plus en plus de 
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tâches relativement simples à accomplir et dont il ne 
parvient plus à s’acquitter. Il baisse le volume de la 
musique et attend. On insiste. On frappe à présent. 
Vernon est assis sur son lit, les mains croisées sur les 
genoux, il a l’habitude – il attend qu’ils partent. Mais 
un bruit inhabituel, dans la serrure, l’alerte de ce 
qu’on force pour ouvrir, de l’extérieur. Il comprend 
tout de suite ce qui se passe. Sans un mot, il se pré-
cipite sur son jean et enfile un pull propre. Il noue 
les lacets d’une vieille paire de Doc basses quand la 
porte s’ouvre. Il est fébrile comme dans une mon-
tée de mauvais speed. Quatre hommes entrent et le 
dévisagent. Celui qui est à la tête du groupe prend la 
parole, « monsieur, vous auriez pu nous ouvrir ». Il le 
dévisage, il l’évalue. Il porte un élégant foulard bleu 
marine noué autour du cou et des lunettes à monture 
rouge. Son costume gris est trop court. Il lit d’un ton 
neutre, sur une tablette numérique – lalali domicilié 
au lalala vous êtes monsieur et lalala le locataire des 
lieux…

Dix ans qu’il le paye, ce putain de loyer. Dix ans. 
Plus de quatre-vingt dix mille euros. Dans les poches 
d’un abruti, payé à rien foutre. Son propriétaire doit 
être le genre héritier qui chiale qu’il est trop imposé. 
En dix ans, aucuns travaux – il faut le harceler pour 
réparer un chauffe-eau. Quatre-vingt dix mille. Pas 
une heure de travail, pas un déplacement, pas un 
investissement. Et on le met dehors.

Le regard de Vernon se fixe sur le pantalon de 
l’huissier, à l’endroit où il lui boudine les cuisses. 
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Vernon attend que le petit groupe d’hommes dresse 
la liste de ses biens, et reparte, lui laissant le temps 
de se débrouiller. S’il n’était pas interdit bancaire 
depuis des années, il leur ferait un chèque, pour 
relancer la procédure. L’un dans l’autre, tout ça 
devrait pouvoir  s’arranger –  celui qu’il identifie 
comme le serrurier paraît vraiment sympathique. 
Sa grosse moustache grise, à l’ancienne, lui donne 
une tête de syndicaliste. Vernon espère qu’il n’a 
pas abîmé la serrure en la forçant, il n’a pas les 
moyens de la changer. Or il peut avoir besoin, 
quand même, de sortir de chez lui cinq minutes. Il 
ne reste rien à voler – même un Kosovar en déroute 
ne se donnerait pas la peine d’embarquer ce qui 
lui sert d’ordinateur. La bécane et sa tour pèsent 
des tonnes, et relèvent de l’antiquité. L’huissier lui 
recommande de rassembler les affaires dont il a 
besoin dans les jours à venir, et de quitter les lieux. 
Aucun d’entre eux ne dit allez on lâche l’affaire, on 
reviendra, laissons-lui dix jours pour se retourner et 
on verra. Les deux costauds qui n’ont pas prononcé 
un mot se campent au milieu du studio et lui 
conseillent, sans la moindre hostilité, d’obtempérer 
au plus vite.

Vernon observe la pièce –  est-ce qu’un objet 
pourrait être proposé en échange d’un délai 
supplémentaire ? Il sent poindre, en face de lui, un 
agacement inquiet  – les hommes craignent qu’il 
réagisse violemment. Ils ont l’habitude du pathos 
et des cris. Vernon demande un quart d’heure, 
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l’huissier soupire – mais il est soulagé : le client n’est 
pas un forcené.

Vernon monte sur un tabouret pour attraper 
au- dessus de l’armoire le sac le plus solide qu’il 
possède. En le descendant, des boules de poussière 
grise lui tombent sur les épaules. Il éternue. 
Certaines situations sont si insolites qu’on se refuse 
à les envisager comme se déroulant réellement. 
Il remplit son sac. Son casque, l’iPod, un jean, la 
correspondance de Bukowski, deux pulls, tous ses 
caleçons, une photo dédicacée de Lydia Lunch, son 
passeport. La terreur bloque toute réflexion. Parce 
qu’il vient juste d’apprendre la mort d’Alex, il pense 
à tirer du fond d’un placard, caché derrière ses piles 
impeccablement rangées de Maximum Rock’n’roll, 
Mad Movies, Cinéphage, Best et Rock & Folk, le petit 
paquet de trois cassettes qu’Alexandre a filmées chez 
lui, lors de son ultime visite. Il pourrait essayer de les 
vendre… Puis Vernon quitte ses Doc pour enfiler ses 
bottes préférées. Il attrape un réveil jaune en plastique 
acheté dans un bazar chinois il y a déjà dix ans, et 
qui a bien tenu le coup. Le sac est lourd. Il quitte 
l’appartement, sans un mot. L’huissier le retient, 
sur le palier, non, il n’y a pas de garde-meubles qu’il 
préfère à un autre, oui, un mois pour récupérer ses 
affaires, signer là, pas de problème. Puis il descend 
les escaliers, en fait toujours convaincu que tout ça 
n’est pas sérieux, qu’il va revenir.

Il croise sa gardienne dans l’escalier. Elle l’a 
toujours eu à la bonne. Il est un locataire idéal, 
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célibataire, qui pense toujours à lui faire une 
réflexion sur le bruit que font les travaux en cours 
dans la rue, le temps à venir et quelques blagues 
– une cour légère, qui ne porte pas à conséquence 
mais qui enchante cette femme d’une soixantaine 
d’années. Elle lui demande si tout va bien – elle n’a 
pas compris que des serruriers étaient montés chez 
lui. Il ne trouve ni les mots, ni le courage pour le 
lui dire. Elle ne s’étonne pas de le voir descendre 
un si gros sac, elle l’a vu partir chargé pour la Poste 
des dizaines de fois auparavant. Il découvre alors la 
honte qu’il ressent de sa situation. La dernière fois 
qu’il a été expulsé, c’était du lycée. Il était venu en 
cours sous acide avec son pote Pierrot, qui plus tard 
devait se pendre sous un pont, un dimanche à l’aube 
– et ils avaient été envoyés chez le directeur, qui les 
avait expulsés. Ce souvenir le renvoie à la cuisine 
du foyer familial. Ses parents sont morts jeunes. Il 
n’est pas sûr qu’ils l’auraient aidé. Ils étaient durs. Ils 
avaient ce souci du droit chemin, ils n’avaient jamais 
été d’accord avec toutes ces histoires de rock’n’roll. 
Ils voulaient qu’il passe un concours administratif. 
Commerçant, ils avaient toujours dit que ça finirait 
mal. Finalement, ils avaient vu juste.

Dans la rue, l’évocation des objets qu’il a laissés 
dans l’appartement alors qu’il aurait dû les prendre 
décroche des jets de pierres dans sa poitrine. Il 
touche du bout des doigts le papier administratif 
plié en quatre dans sa poche arrière. Ses mains 
tremblent, elles ne lui obéissent plus. Il faut qu’il se 
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pose, qu’il réfléchisse au calme, et trouve comment 
arranger tout ça. Mille euros. C’est beaucoup mais 
ça se trouve. Ses affaires ne sont pas perdues –  il y 
a davantage de choses auxquelles il tient que ce 
à quoi il s’attendait. La montre que Jean-Noël lui 
a offerte. Les test pressings du premier album des 
Thugs, qu’il a récupérés par hasard quand le label 
manager de Gougnaf Mouvement a squatté chez 
lui quelque temps. La flasque Motörhead qu’Eve 
lui avait ramenée d’une virée à Londres. Le tirage 
original d’une photo de Jello Biafra que Carole avait 
prise à New York. Et le Selby dédicacé.

La menace d’une expulsion planait sur lui depuis 
si longtemps qu’il avait fini par croire que c’était la 
vieille sirène d’une guerre qu’il gagnerait toujours. 
Si Alexandre était encore là, Vernon saurait quoi 
faire : il irait en bas de chez lui et remuerait ciel et 
terre pour le retrouver. Il n’aurait aucune honte à le 
faire – son vieux pote aurait été heureux de le sortir 
de là. C’est à ça que Vernon lui servait, sur la fin : 
donner à son argent quelque valeur réelle.

Si seulement il s’était mis en tête de trouver 
Alexandre, plutôt qu’envoyer sporadiquement un 
mail poli en attendant qu’il se réveille. Si Vernon 
avait été taper l’incruste chez Alex, tout se serait 
déroulé différemment. Ils se seraient drogués 
ensemble, tranquilles, à domicile – et Alex ne serait 
pas allé prendre un bain, dans un hôtel merdique. 
Ils auraient écouté des live de Led Zep au Japon, à 
la place.
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La ville sans argent, Vernon la pratique depuis 
un moment. Salles de ciné, magasins de fringues, 
brasseries, musées –  il y a peu d’endroits où l’on 
puisse s’asseoir au chaud sans rien payer. Restent 
les gares, le métro, les bibliothèques et les églises, 
et quelques bancs qui n’ont pas été arrachés pour 
éviter que les gens comme lui s’assoient gratuitement 
trop longtemps. Les gares et les églises ne sont pas 
chauffées, l’idée de frauder le métro avec sa valise le 
démoralise. Il remonte l’avenue des Gobelins, vers la 
place d’Italie. Il a de la chance, un soleil franc éclaire 
les rues, alors qu’il a plu tous ces derniers jours. Il 
aurait suffi qu’il tienne un mois de plus et c’était le 
début de l’hiver légal.

Il essaye de garder le moral en regardant les filles, 
dans la rue. De son temps, au premier rayon de soleil 
les filles sortaient ce qu’elles avaient de plus court, 
pour fêter l’événement. Aujourd’hui, elles portent 
moins de jupes, plus de baskets, leur maquillage est 
devenu discret. Il voit beaucoup de dames qui ont 
passé la quarantaine et qui font comme elles peuvent, 
avec des vêtements achetés pendant les soldes et qui 
les ont séduites sur les portants, des choses pas chères 
et qui paraissaient d’honnêtes copies de fringues bien 
coupées. Mais une fois qu’elles les portent on ne voit 
plus que leur âge. Et les gamines, les gamines sont 
toujours aussi belles mais elles s’arrangent moins bien. 
Il faut dire que le retour des années 80 leur fait du tort.

Le jeudi, les portes de la bibliothèque n’ouvrent 
qu’à 14 heures. Vernon en a déjà marre d’être dehors. 
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Il remonte l’avenue de Choisy et s’installe sous un 
Abribus. Il avait en tête d’aller jusqu’au parc, mais 
son sac est trop lourd. Il s’assoit à côté d’une quadra 
qui ressemble vaguement à Jean-Jacques Goldman. 
Elle a posé entre ses pieds un cabas volumineux, en 
toile, rempli de nourriture de baba cool. Tout dans 
son attitude respire l’intelligence, l’aisance, le sérieux 
et la prétention. La femme évite ostensiblement son 
regard, mais le premier bus qui passe n’est pas le 
sien. Elle sort une cigarette de la poche de sa veste, il 
essaye d’engager la conversation, il sait qu’elle va le 
prendre pour un lourd, mais il a besoin d’échanger 
quelques mots avec quelqu’un.

— Ce n’est pas contradictoire –  je veux dire, 
manger bio et fumer des cigarettes ?

— Oui, mais en même temps, je fais ce que je 
veux,  non ?

— Et vous voudriez m’en donner une, de ciga-
rette ?

Elle tourne la tête en soupirant, comme si ça faisait 
trois heures qu’il la harcelait. Il ne faut rien exagérer, 
se dit Vernon, la meuf n’est pas une bombe, elle n’est 
pas toute fraîche, elle doit pouvoir faire ses courses 
sans se faire draguer tous les cent mètres. Vernon 
insiste, il sourit en désignant son sac :

— Je me suis fait expulser de chez moi, ce matin. 
J’ai eu cinq minutes pour rassembler mes affaires et 
partir. J’ai oublié de prendre mes clopes.

Elle hésite à le croire, puis elle change d’attitude. 
Voyant son bus approcher, elle sort un paquet de 
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cigarettes de son cabas et le lui tend. Elle le regarde 
droit dans les yeux, Vernon remarque qu’elle est 
émue. La meuf doit être sensible, elle est au bord des 
larmes.

— Je peux pas faire grand-chose pour vous, 
mais…

— Vous me donnez le paquet ? Génial. Je vais 
fumer plein de clopes. Merci.

A travers la vitre de son bus, elle lui fait un signe 
de la main, quelque chose comme allez ça va aller. 
La pitié, dénuée de mépris, qu’il lui inspire, accable 
Vernon plus puissamment que si elle l’avait traité de 
tous les noms.

En une heure, il a terminé les cinq cigarettes du 
paquet. Le temps passe avec une lenteur insuppor-
table. Vernon aimerait pouvoir poser son sac quelque 
part. Si seulement les consignes des gares existaient 
encore.

Enfin, la bibliothèque ouvre. Le décor lui est 
familier. Il y a emprunté beaucoup de comics et de 
DVD. Avant que les journaux ne soient tous lisibles 
sur la Toile, il venait souvent feuilleter la presse 
quotidienne. Il s’installe à côté d’un radiateur et 
ouvre un exemplaire du Monde, qu’il n’a aucune 
intention de lire. Mais s’il était une femme, il aurait 
envie de s’adresser à un homme qui lit Le Monde, 
surtout s’il prend un air concerné, l’air du mec qui se 
renseigne mais ne s’en laisse pas conter.

Il feuillette mentalement un répertoire imaginaire, 
dresse la liste des gens qui pourraient le dépanner, 
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de  la lettre A vers la lettre Z.  Il y a forcément 
quelqu’un chez qui il pourrait se pointer, qui aurait 
un canapé ou une chambre à lui prêter. Ça va lui 
revenir.

Il repère une brune, à la table voisine. Ses 
cheveux sont tirés en arrière et elle porte des 
boucles d’oreilles démodées, des pendentifs dorés 
avec des petites pierres brillantes. Elle est soignée, 
mais quelque chose cloche dans son élégance 
–  elle est datée. Elle donne la sensation d’être 
en prise avec la solitude. Elle a ouvert des livres 
de médecine sur sa table. Peut-être qu’elle est 
atteinte d’une maladie très grave. Ils pourraient 
s’arranger, lui et elle. Vernon l’imagine, seule dans 
un grand appartement, ses enfants seraient grands, 
ils étudieraient à l’étranger et ne rentreraient qu’à 
Noël, elle aimerait le sexe et les hommes immatures, 
elle aurait assez souffert pour savoir que quand on 
tient un mec bien, on fait des efforts pour le garder, 
mais rien qui l’ait trop démolie, non plus. Et elle 
serait seule, par exemple parce que très prise par 
son boulot, ou parce que récemment quittée par un 
mec encore plus riche qu’elle, qui aurait eu un coup 
de cœur pour une jeune, alors avant de partir il lui 
aurait laissé un pognon fou. Reconnaissante d’avoir 
un homme à la maison, elle libérerait une pièce 
dans son appartement, pour Vernon, il en ferait 
le salon à musique, ce serait meublé de bric et de 
broc mais il investirait dans le son et parfois le soir 
ils s’y assoiraient, tous les deux, elle se moquerait 
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gentiment de sa collection de disques pirates, mais 
au fond elle aimerait qu’il ait une passion noble.  
Les  femmes aiment les garçons qui aiment le 
rock, c’est juste assez sale pour les affoler tout en 
s’accordant assez bien avec le confort bourgeois.

Ces pensées l’occupent et l’euphorisent quelques 
minutes, puis s’estompent. Et Vernon se souvient de 
toutes les fois, dans le métro, où il repérait ceux qui 
faisaient semblant de faire partie des voyageurs mais 
restaient sur le quai, pendant que lui était dans la 
rame et les observait. Station Arts et Métiers, sur la 
ligne 11, direction Hôtel de Ville, il y avait ce jeune 
Black qui dormait, toujours sur le même banc, un 
kyste énorme déformait sa joue. Il est resté là plus de 
deux ans. Il y avait la Roumaine de République, on 
l’avait vue donner le sein à son bébé, puis la gamine 
avait appris à marcher, plus tard elle buvait du Coca-
Cola aux pieds de sa mère.

Il ne sait pas encore qui va l’héberger, mais il 
sait qu’il ne dira pas la vérité. C’est trop flippant. 
Il bricolera un truc plus léger. De toute façon les 
gens aiment qu’on les trompe. On est fait comme ça. 
« Maintenant je vis au Canada, je dois passer régler 
de la paperasserie, je cherche un point de chute 
pour trois nuits – y a-t-il moyen d’emprunter votre 
salon ? » Trois nuits. Au-delà, c’est abusé. Le Canada, 
c’est bien – une destination qui n’intéresse personne, 
qu’on n’aille pas lui poser des questions auxquelles il 
ne saurait pas répondre. Je bois du sirop d’érable, les 
Hells Angels sont toujours aussi méchants, la coke 
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est bon marché, les filles sont chaudes mais il faut 
s’habituer à l’accent.

Emilie ! Faut-il qu’il soit chamboulé pour ne pas 
y avoir pensé immédiatement, il sait aller chez elle 
les yeux fermés. Son deux pièces au cinquième sans 
ascenseur, derrière la gare du Nord, que ses parents 
ont acheté quand elle avait vingt ans. Des fêtes 
mémorables se sont déroulées là-bas. Et des dizaines 
de soirées en petit comité, il y a dansé, il y a bu, il y a 
vomi, il y a souvent baisé dans la salle de bains, il y a 
dîné, il y a fumé des pétards, il y a écouté les Coasters, 
des albums de Siouxsie et Radio Birdman. Emilie 
était bassiste. Elle aimait L7, Hole, 7  Year Bitch, 
et d’autres trucs assez atroces, que seules les filles 
peuvent écouter. Raide et méprisante, sur scène, à 
la new-yorkaise. Dans le civil, une gentille. Peut-
être trop. Pas forcément heureuse, en amour. Elle 
rougissait facilement, il trouvait ça sexy. Elle portait 
des bottes hautes à la Chapeau melon et bottes de cuir, 
et quand elle était sur scène ses hanches dessinaient 
des cercles langoureux et bizarrement convulsifs, elle 
tenait la basse au niveau des genoux, et tapait sur les 
cordes en tournant la tête vers l’arrière pour choper 
les yeux du batteur, ça faisait penser à une levrette. 
Elle jouait bien. Personne ne sait pourquoi elle a 
arrêté la musique quand le groupe a splitté. Quand 
elle l’avait appelé, en larmes, pour lui apprendre 
que Jean-Noël était mort, ça lui avait fait de la peine 
pour elle. Qu’elle en soit encore là, à coucher avec 
des mecs pas libres. Elle voulait tout le temps qu’ils 



se voient, après l’enterrement, Vernon n’avait pas le 
moral, il n’avait pas répondu. Emilie avait déversé 
une rafale de commentaires incendiaires, sur sa page 
Facebook. Auxquels il n’avait pas répondu. Il ne lui 
en garde aucune rancune, il sait que des fois on perd 
la raison.
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