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« Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in. »

Leonard cohen, Anthem
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INDEX DES PERSONNAGES  
APPARUS DANS LE PREMIER TOME

Vernon Subutex : Héros du livre. Ancien disquaire. 
Expulsé de son appartement, il a squatté chez de vieilles 
connaissances avant de se retrouver à la rue à la fin du 
tome 1.

Alexandre Bleach : Chanteur à succès, genre rock indé, 
textes en français. Est mort d’overdose dans un hôtel. 
Ami de jeunesse de Vernon, il l’aidait financièrement et a 
laissé dans son appartement la cassette d’un auto-entre-
tien qu’il a réalisé, une nuit de défonce, alors que Vernon 
s’était endormi. De nombreux personnages chassent ce 
« trésor »…

Emilie : Ancienne bassiste. Amie de Vernon. Elle est la 
première à l’héberger, mais refuse de le dépanner plus 
d’une nuit.

Xavier Fardin : Scénariste frustré. Ancien ami de Vernon, 
il l’héberge le temps d’un week-end. A la fin du tome 1, 
il retrouve Vernon devenu SDF et se fait tabasser par un 
groupe de jeunes fafs. 

Marie-Ange Fardin : Femme de Xavier.

Céleste : Elle a croisé Vernon dans un bar, il a pensé 
qu’elle le draguait mais elle l’avait seulement reconnu : 
son père l’emmenait au magasin quand elle était toute 
petite. Tatouée, elle travaille au bar le Rosa Bonheur, 
aux Buttes-Chaumont.
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Laurent Dopalet : Producteur. Attention : danger public…

La Hyène : Ancienne « privée », aujourd’hui spécialisée 
dans le lynchage cybernétique. Elle est embauchée par 
Laurent Dopalet pour remettre la main sur l’entretien 
d’Alex Bleach.

Anaïs : Assistante de Laurent Dopalet.

Sylvie : « Ex » d’Alexandre Bleach, qui abrite un temps 
Vernon avec qui elle a une brève aventure. Il part de chez 
elle en lui « empruntant » quelques livres et une montre. 
Elle le recherche partout sur les réseaux sociaux, décidée 
à lui nuire.

Lydia Bazooka : Rock critique, fan de Bleach, elle veut 
écrire sa « biographie ». C’est ainsi qu’elle rencontre 
Vernon et l’héberge quelques jours.

Daniel : Ex-star du porno, aujourd’hui trans, a changé de 
nom, est responsable d’un magasin de cigarettes électro-
niques, très proche de Pamela Kant.

Pamela Kant : Ex-star du porno. Championne de Tetris en 
ligne.

Kiko : Trader sous coke. A hébergé Vernon quelques jours, 
puis l’a chassé. 

Gaëlle : Amie de Kiko, de Marcia, de Vernon et de la Hyène. 
C’est pour rendre service à cette dernière qu’elle a hébergé 
Vernon quelques jours (chez Kiko, où elle habite).

Marcia  (nom d’origine Leo) : Sublime trans brésilienne, 
coiffeuse de stars, vit chez Kiko. 

Vodka Satana (nom d’origine Faïza) : Ex-star du porno. 
Mère d’Aïcha. Ex-maîtresse de Bleach. Ex-collègue de 
Daniel et Pamela.



Sélim : Ancien mari de Faïza. Universitaire progressiste et 
laïc. Elève seul sa fille depuis la mort par overdose de 
Faïza/Vodka Satana.

Aïcha : Fille de Faïza/Vodka Satana et de Sélim. Jeune 
musulmane pieuse. Ami de la Hyène, Sélim lui a 
demandé de l’aider à cerner la personnalité de sa fille, 
qui lui échappe. 

Patrice : Ancien ami de Vernon, ancien compagnon de 
Cécile. Homme violent en ménage. A rompu tous les 
liens avec le monde de la musique. Il est la dernière per-
sonne à avoir hébergé Vernon, avant que celui-ci ne se 
retrouve à la rue.

Noël : Employé chez H&M. Ami de Loïc. 

Loïc : Coursier, ami de Noël. A la fin du tome 1, c’est lui 
qui porte à Xavier Fardin le coup le plus violent au crâne 
qui lui vaut d’être hospitalisé, dans le coma.

Laurent : SDF. Il donne à Vernon quelques conseils et 
contacts pour sa nouvelle vie de « galérien ». Il traîne 
autour du parc des Buttes-Chaumont.

Olga : SDF, grande femme rousse au caractère farouche. 
Elle insulte les fafs qui distribuent des couvertures aux 
SDF. La rue est son royaume.
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Vernon attend qu’il fasse nuit et qu’autour de lui 
toutes les fenêtres se soient éteintes pour escalader les 
grilles et s’aventurer au fond du jardin communautaire. 
Le pouce de sa main gauche le lance, il ne se souvient 
plus comment il s’est fait cette petite écorchure, mais 
au lieu de cicatriser, elle gonfle, et il est étonné qu’une 
blessure aussi anodine puisse le faire souffrir à ce 
point. Il traverse le terrain en pente, longe les vignes 
en suivant un chemin étroit. Il fait attention à ne rien 
déranger. Il ne veut pas faire de bruit, ni qu’on détecte 
sa présence au matin. Il atteint le robinet et boit avec 
avidité. Puis il se penche et passe sa nuque sous l’eau. 
Il frotte vigoureusement son visage et soulage son doigt 
blessé en le laissant longuement sous le jet glacé. Il a 
profité, la veille, de ce qu’il faisait assez chaud pour 
entreprendre une toilette plus poussée, mais ses vête-
ments empestent tant qu’après les avoir remis, il se 
sentait encore plus sale qu’avant de se laver.

Il se redresse et s’étire. Son corps est pesant. Il 
pense à un vrai lit. A prendre un bain chaud. Mais 
rien n’accroche. Il s’en fout. Il n’est habité que par une 
sensation de vide absolu, qui devrait le terrifier, il en 
est conscient, ce n’est pas le moment de se sentir bien, 
cependant rien ne l’occupe qu’un calme silencieux et 
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plat. Il a été très malade. À présent la fièvre est retom-
bée et il a retrouvé depuis plusieurs jours assez de 
force pour se tenir debout. Son esprit est affaibli. Ça 
reviendra, l’angoisse, ça reviendra bien assez tôt, se 
 dit-il. Pour l’instant, rien ne le touche. Il est suspendu, 
comme cet étrange quartier dans lequel il a échoué. La 
butte Bergeyre est un plateau de quelques rues, auquel 
on accède par des escaliers, on y croise rarement une 
voiture, il n’y a ni feu rouge, ni magasin. Rien que des 
chats, en abondance. Vernon observe le  Sacré-Cœur, 
en face, qui semble planer  au-dessus de Paris. La pleine 
lune baigne la ville d’une lueur spectrale.

Il débloque. Il a des absences. Ce n’est pas désa-
gréable. Parfois, il entreprend de se raisonner : il ne peut 
pas rester là indéfiniment, c’est un été froid, il va choper 
une nouvelle crève, il ne doit pas se laisser aller, il faut 
redescendre en ville, trouver des vêtements propres, 
faire quelque chose… Mais alors même qu’il tente de 
renouer avec des idées pragmatiques, ça démarre : il 
part en vrille. Les nuages ont un son, l’air contre sa peau 
est plus doux qu’un tissu, la nuit a une odeur, la ville 
s’adresse à lui et il en déchiffre le murmure qui monte 
et l’englobe, il s’enroule à l’intérieur et il plane. Il ne 
sait pas combien de temps cette folie douce l’emporte, 
à chaque fois. Il ne résiste pas. Son cerveau, choqué par 
les événements de ces dernières semaines, aura décidé 
d’imiter les montées de stupéfiants qu’il a ingérés, au 
cours de sa vie antérieure. Ensuite, à chaque fois, c’est 
un déclic subtil, un réveil lent : il reprend le cours nor-
mal de ses pensées.
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Penché au robinet, il boit, de nouveau, de longues 
gorgées qui lui écorchent la trachée. Sa gorge est endo-
lorie, depuis la maladie. Il a cru qu’il allait crever, sur 
ce banc. Le peu de choses qu’il ressente encore avec 
intensité sont d’ordre physique : une brûlure atroce 
dans le dos, la main blessée qui pulse, les ampoules 
aux chevilles qui s’infectent, la difficulté à déglutir… 
Il cueille une pomme au fond du jardin, elle est acide, 
mais il a faim de sucre. Il escalade avec peine les grilles 
qui séparent le jardin de la propriété où il a pris l’habi-
tude de dormir. Il s’accroche aux branches pour sou-
lever son corps et se casse à moitié la gueule de l’autre 
côté. Il finit sa course sur les genoux, dans la terre. Il 
aimerait se faire pitié, ou horreur. Quelque chose. Mais 
rien. Que cette tranquillité absurde.

Il traverse l’ arrière-cour de la maison abandonnée 
où il a établi ses quartiers. Au  rez-de-chaussée, ce qui 
était destiné à devenir un patio avec vue sublime sur la 
capitale est resté un préau de béton, au fond duquel 
on est bien protégé du vent et de la pluie. Des poteaux 
de soutien en fer rouillé quadrillent l’espace. Vernon a 
appris, il y a peu, de la bouche d’un gars du chantier 
d’en face, que les travaux sont laissés en friche depuis 
des années. Les fondations menaçaient de s’écrouler, 
les murs porteurs se fissuraient et le propriétaire s’était 
lancé dans de grands travaux. Mais il est mort dans 
un accident de la route. Ses héritiers ne sont pas tom-
bés d’accord. Ils se déchirent par notaires interposés. 
La maison a été cadenassée et désertée. Vernon y dort 
depuis plusieurs nuits déjà, il serait incapable de dire 
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si ça fait dix jours ou un mois – la notion du temps 
s’est embrouillée, comme le reste. Il aime sa planque. 
Il ouvre un œil, à l’aube, et reste immobile, frappé par 
l’ampleur du paysage. Paris se découvre, vue de si haut 
qu’elle paraît accueillante. A l’heure où le froid devient 
trop intense, il se recroqueville dans un angle et replie 
ses genoux contre son corps. Il n’a pas de couverture. 
Il ne peut compter que sur sa propre chaleur. Un chat 
roux, borgne et obèse, vient parfois se blottir sur son 
ventre.

Les premières nuits sur la butte Bergeyre, Vernon a 
dormi sur le banc où il s’était écroulé en arrivant. Il avait 
plu sans arrêt, pendant des jours. Personne ne l’avait 
dérangé. Hallucinant d’une fièvre brûlante, il avait fait 
là un voyage incroyable, déraisonnant avec ferveur. 
Il était revenu à lui, progressivement, avait émergé à 
regret du coton confortable de son délire. Un vieux poi-
vrot, le trouvant sur son banc au premier jour de soleil, 
l’avait d’abord copieusement insulté, mais le voyant 
trop faible pour répondre, s’était inquiété pour son état, 
puis pris d’affection pour lui. Il lui avait apporté des 
oranges, et une boîte de Doliprane. Charles est bruyant 
et loufoque. Il aime râler et évoquer son Nord natal, 
où son père était cheminot. Il s’esclaffe volontiers en 
se tapant sur les cuisses et ses éclats de rire dégénèrent 
en toux glaireuse qui menace de l’étouffer. Vernon est 
sur « son » banc. Après une rapide évaluation dont les 
critères n’étaient connus que de  lui-même, le vieux a 
décidé de devenir son copain. Il s’occupe de lui. Il passe 
vérifier que tout va bien. Il l’avait prévenu : « Ne reste 
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pas dormir là maintenant qu’il fait beau » et il avait 
désigné la maison, à quelques mètres. «  Démerde-toi 
pour entrer  là-dedans et te cacher à l’arrière.  Fais-toi 
oublier quelques heures par jour, sans quoi les services 
municipaux vont venir te déloger, vite fait. T’as besoin 
de te reposer encore un peu, mon gars… »

Vernon n’avait pas écouté l’avertissement, mais avait 
compris le sens du conseil dès le deuxième matin de 
beau temps. Les agents de la ville passaient les trottoirs 
au jet. Il ne les avait pas entendus arriver. L’un d’entre 
eux l’avait visé au visage, avec son tuyau. Il s’était levé 
d’un bond et l’employé avait fait voler les cartons qui le 
protégeaient du froid. C’était un jeune Black aux traits 
fins, qui le dévisageait haineusement. « Fous le camp 
d’ici. Les gens n’ont pas envie de voir ta sale gueule de 
feignasse le matin, en ouvrant leur fenêtre. Dégage. » 
Et Vernon avait saisi, au ton, qu’il avait intérêt à obtem-
pérer immédiatement : les coups de pied n’étaient pas 
loin. Il avait titubé, les membres engourdis d’avoir passé 
autant de temps allongé. Il s’était traîné le long des rues 
environnantes. Il surveillait le son de la camionnette 
de nettoyage et cherchait à s’en éloigner. L’injustice de 
sa situation le laissait parfaitement indifférent. C’est ce 
jour-là qu’il avait commencé à comprendre que quelque 
chose ne tournait pas rond, chez lui. Il se demandait 
où il avait atterri. Il avait mis un certain temps avant 
de comprendre pourquoi cet endroit lui paraissait 
aussi étrange : il ne croisait aucune voiture, n’en enten-
dait même pas le bruit. Il n’y avait autour de lui que 
des petites maisons basses bordées par des jardins, à 
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l’ancienne. Si le banc qu’il venait de quitter n’avait pas 
donné directement sur le  Sacré-Cœur, il aurait pensé 
que, dans un accès de fièvre, il avait pris le train et se 
retrouvait en province. Ou dans les années 80…

Trop faible pour poursuivre ses déambulations, il 
était revenu à son point de départ dès que la camion-
nette s’était éloignée. Il se frottait les joues avec la paume 
de la main, surpris de sentir qu’il avait autant de barbe. 
Tout son corps était meurtri par le froid, il avait soif, il 
sentait l’urine. Il se souvenait bien des événements des 
derniers jours. Il avait abandonné un ami à l’hôpital, 
après une bagarre de rue qui l’avait laissé sur le carreau, 
sans se demander s’il reviendrait à lui. Il avait erré sous 
la pluie et s’était retrouvé là, il avait été malade comme 
un chien, et heureux comme un pauvre fou. Mais il 
avait beau l’attendre, il ne sentait toujours pas la mor-
sure dégueulasse de l’angoisse. Peut-être l’aurait-elle 
incité à réagir. Il n’y avait que son corps douloureux, et 
sa propre odeur, qui à vrai dire lui tenait agréablement 
compagnie. Les émotions communes l’avaient déserté. 
Il s’était mis à regarder le ciel, et ça lui avait occupé la 
journée. Charles était revenu s’asseoir à côté de lui, sur 
ce même banc, un peu avant que la nuit tombe :

— Content de voir que tu sors de ta léthargie, mon 
con. Il était temps !

Il lui avait expliqué qu’il se trouvait dans le nord de 
Paris, pas loin du parc des  Buttes-Chaumont. Charles lui 
avait offert une bière et tendu la moitié d’une baguette 
de pain molle et écrabouillée, qu’il devait traîner dans 
son sac depuis un moment et sur laquelle Vernon s’était 
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jeté avec avidité. « Merde,  vas-y doucement ou tu vas te 
rendre malade. Tu seras encore là, demain ? Je t’appor-
terai du jambon, il faut que tu te requinques. » Le vieux 
n’était pas un clodo, ses mains n’étaient pas abîmées, ses 
chaussures étaient neuves. Mais il n’était pas non plus 
de première fraîcheur. Il semblait avoir l’habitude de 
boire avec des gars qui sentent la pisse. Ils étaient restés 
un moment, comme ça, assis, sans se dire  grand-chose.

Depuis, Vernon est en apesanteur. Une main invi-
sible a tourné tous les boutons de sa table de mixage : 
tout est équalisé différemment. Il ne parvient pas à 
s’éloigner de ce banc. Tant qu’on ne le déloge pas de 
force, la butte Bergeyre est suspendue, une île minus-
cule et planante. Il s’y sent bien.

Il fait de courtes promenades, pour se délier les 
jambes et ne pas occuper le banc toute la journée. Il 
s’assoit parfois dans les escaliers qui délimitent son ter-
ritoire, s’attarde dans une rue, mais il revient toujours 
à son point de départ. Son banc, en face d’un jardin 
partagé, avec vue imprenable sur les toits de Paris. Il 
commence à prendre ses habitudes.

Les ouvriers qui travaillent dans la rue Remy- 
 de-Gourmont, juste à côté, l’ont d’abord ignoré. 
Jusqu’à ce que le chef de chantier vienne fumer une 
clope pendant sa pause, en passant un coup de fil. Il 
s’était dirigé vers le banc et Vernon lui avait cédé la 
place, il s’éloignait pour se faire oublier quand le mec 
l’avait hélé – ça fait deux jours que je te regarde… 
Tu n’avais pas une boutique de disques ? Vernon avait 
hésité – l’espace d’une seconde il avait eu envie de 
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répondre non et de passer son chemin. Son ancienne 
identité ne l’intéressait plus. Elle lui avait glissé le long 
du dos comme un vieux manteau lourd et encombrant. 
Qui il avait été, pendant des décennies, concernait 
quelqu’un d’autre que lui. Mais le mec ne lui avait pas 
laissé le temps – tu ne te souviens pas de moi ? J’étais 
apprenti boulanger, je bossais à côté… je venais assez 
souvent. Son visage ne lui disait rien. Vernon avait 
écarté les bras – je n’ai plus toute ma tête, et le bon-
homme avait rigolé – ouais, je comprends, la vie t’a 
joué des tours… Depuis, il passe chaque jour pendant 
sa pause papoter deux minutes. Quand on vit dehors, 
un rituel de trois jours est déjà une vieille habitude. 
Stéphane porte des bermudas et de grosses baskets 
de sport, il a les cheveux bouclés et il fume des rou-
lées. Il aime raconter ses souvenirs de festival, parler 
de ses gosses et détailler ses problèmes avec les gars 
du chantier. Il évite toute allusion au fait que Vernon 
dorme dehors. Difficile de dire s’il s’agit d’un tact hors 
norme ou d’une insensibilité à tout crin. Il lui propose 
de se servir dans son tabac, lui laisse parfois des chips, 
ou ce qu’il reste de Coca… Et lui autorise l’accès aux 
toilettes du chantier dans la journée. Ça change tout 
pour Vernon, qui avait déjà creusé deux trous au fond 
du jardin de la maison où il dort, mais c’est toute une 
affaire pour aller assez profond dans la terre à mains 
nues, puis recouvrir de façon à ce que ça ne sente rien, 
même quand il fait chaud… à moyen terme, ça l’aurait 
perdu. Les habitants du quartier auraient fini par se 
plaindre de l’odeur.
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Depuis trois jours, Jeanine vient le voir en cachette. 
Elle nourrit aussi quelques chats errants. Elle apporte 
à manger à Vernon dans des Tupperware. Elle se cache 
car les locaux lui ont déjà dit de ne pas encourager les 
SDF à rester. Il n’est pas le premier. Elle le lui a raconté : 
au début, tout le monde trouvait ça sympathique, et 
désirait aider son prochain, mais il y a eu trop de pro-
blèmes : des traces de vomi, une radio laissée allumée 
toute la nuit avec le son à fond, un allumé bavard qui ne 
connaissait pas les limites et voulait entrer chez les gens 
discuter, un autre sous psychotropes qui parlait seul et 
faisait peur aux enfants… Le voisinage n’a pas eu le 
choix : il a fallu freiner sur la compassion. Jeanine s’en-
tête à partager son dîner avec lui. C’est une minuscule 
bonne femme, voûtée, coquette, les sourcils dessinés au 
crayon d’un trait rarement régulier, le rouge à lèvres, 
par contre, est toujours bien mis, et ses cheveux blancs 
encadrent son visage poudré en boucles impeccables. 
« Chez moi, c’est bigoudis tous les matins, j’arrêterai 
quand on me descendra dans la tombe. » Elle porte 
des couleurs vives et regrette que l’été soit si moche, à 
cause des belles robes qu’elle ne peut pas mettre, « et 
je ne sais pas si je serai encore là, l’an prochain, pour en 
profiter ». Elle dit à Vernon qu’il est un « petit mignon, 
ça se voit tout de suite, à mon âge on a l’œil, vous êtes 
un petit mignon, et vous avez des yeux magnifiques ». 
Elle dit la même chose aux chats qu’elle nourrit. Elle 
lui remplit des bouteilles d’eau, et lui amène du riz, 
dans lequel elle a fait fondre de généreuses doses de 
beurre. Elle ne fait aucun commentaire, mais Vernon la 



soupçonne de considérer que ce qui est bon pour le poil 
des chats l’est forcément aussi pour l’homme. La veille, 
elle avait préparé quelques carrés de chocolat, dans du 
papier aluminium. Il a été surpris du plaisir qu’il a pris 
à le manger. Un bref instant, ses pupilles lui ont presque 
fait mal. Il avait déjà oublié ce que c’est, introduire dans 
sa bouche quelque chose dont on aime le goût.
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