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Look up here, I’m in heaven
I’ve got scars that can’t be seen
I’ve got drama, can’t be stolen

Everybody knows me now.

David Bowie, Lazarus

in memoriam Sven Polhammer





INDEX DES PRINCIPAUX PERSONNAGES  
APPARUS DANS LES DEUX PREMIERS TOMES

Charles : Habitué du parc des Buttes-Chaumont et des 
troquets aux alentours, il rencontre Vernon au début du 
tome 2, alors que ce dernier est échoué sur un banc, malade 
et fiévreux. Charles s’occupe de lui et devient son ami. Il a 
gagné, il y a longtemps, le gros lot à la Loterie nationale, et 
a décidé de n’en parler à personne.

Kiko : Ancien trader, cocaïnomane, il vit dans le 
VIIIe arrondissement de Paris. Convaincu que Vernon est 
un DJ de génie, il l’a hébergé quelque temps, l’a mis dehors, 
et s’est réconcilié avec lui.

Alex Bleach : Chanteur de rock, mort d’overdose au 
début du tome 1 dans une chambre d’hôtel. Vieil ami de 
Vernon, il a enregistré deux cassettes sur lesquelles il raconte 
son histoire, en particulier ses démêlés avec Dopalet, qu’il 
accuse d’avoir tué Vodka Satana, dont Alex fut très amou-
reux.

La Véro : Elle apparaît brièvement dans le tome 2, en 
tant que compagne de Charles. Elle s’est toujours tenue à 
distance du groupe de Subutex.

Pamela Kant : Ex-star du porno, geek. Elle était l’amie 
de Vodka Satana. Elle a participé à la recherche de Vernon 
dans le tome 2, avant de devenir son amie.

Marcia : Transsexuelle d’origine brésilienne, vit à Paris où 
elle est coiffeuse sur des shootings de mode. Elle vivait dans 
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l’appartement de Kiko, dans le tome 1. Alors que Vernon 
était tombé éperdument amoureux d’elle, elle a disparu.

Laurent Dopalet : Producteur, quinquagénaire, père 
d’Antoine. Dans le tome 1, il embauche la Hyène pour 
retrouver les cassettes compromettantes d’Alex Bleach. A 
la fin du tome 2, le producteur est agressé à son domicile par 
Aïcha et Céleste, qui veulent venger l’assassinat de Vodka 
Satana.

La Hyène : Détective privée au black, elle travaillait pour 
Dopalet mais l’a trahi pour se joindre au groupe qui entoure 
Subutex.

Olga : SDF dans le tome 2, elle est d’une nature explosive. 
Elle s’est entichée de Vernon, qu’elle a rencontré lorsqu’il 
s’est trouvé dans la galère.

Xavier : Scénariste sans succès depuis une vingtaine d’an-
nées, époux de Marie-Ange, il a une fille, il aime les chiens 
et a rejoint le groupe autour de Vernon.

Marie-Ange : Epouse de Xavier, avec qui elle a une petite 
fille.

Sylvie : Ex d’Alex Bleach, elle a hébergé Vernon dans 
le tome 1, a eu une brève romance avec lui, puis l’a pour-
suivi avec rage après qu’il a disparu sans explication. Elle 
s’est jointe au groupe qui l’entourait dans le parc des 
Buttes-Chaumont. Sylvie est la mère de Lancelot, qui a 
quitté le domicile familial au début du tome 1 pour se mettre 
en ménage.

Emilie : Amie de jeunesse de Vernon, elle était bassiste 
dans sa jeunesse mais a coupé les liens avec le monde de la 
musique. Elle a brièvement hébergé Vernon, puis a participé 
à sa recherche avant de joindre le groupe qui l’entourait aux 
Buttes-Chaumont.
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Laurent : Vernon le rencontre alors qu’il est à la rue. Sans 
domicile fixe, Laurent est un galérien de longue date. C’est 
lui qui explique à Vernon les rudiments de la vie de précaire.

Patrice : Travaille en intérim, vit en banlieue, est tatoué, 
bourru, parfois violent. Il tombe amoureux de Pénélope à 
la fin du tome 2, et rejoint le groupe qui entoure Vernon au 
parc des Buttes-Chaumont.

Antoine : Commissaire d’exposition, il est le fils de 
Dopalet. Il renseigne le groupe sur les activités de son père.

Sélim : Universitaire, athée, il est le père d’Aïcha, qu’il a 
eue avec Vodka Satana. Il n’avait jamais révélé à sa fille que 
sa mère avait été hardeuse. Elle l’apprend au cours du tome 
2. Il appartient au groupe qui entoure Subutex au parc des 
Buttes-Chaumont.

Aïcha : Etudiante en droit, jeune musulmane pratiquante, 
elle a découvert la vérité sur la mort de sa mère en écoutant 
les bandes d’Alex Bleach. Elle s’est vengée en agressant 
Dopalet à son domicile. A été mise au vert par la Hyène à la 
fin du tome 2, pour éviter des représailles.

Vodka Satana : Mère d’Aïcha, qu’elle a eue avec Sélim. A 
été fiancée à Alex Bleach. Elle travaillait dans le milieu du X, 
était amie de Pamela et de Daniel. Elle est morte d’une over-
dose alors qu’elle venait d’avoir trente ans. D’après les con-
fessions d’Alex, elle aurait été tuée par Dopalet, qui craignait 
qu’elle ne fasse un scandale à propos de leurs relations.

Céleste : Tatoueuse et serveuse au Rosa Bonheur. Son 
père, policier, était un habitué du magasin de disques de 
Vernon, qu’elle reconnaît lorsqu’elle le croise. Devenue 
l’amie d’Aïcha dans le tome 2, elle l’accompagne dans sa 
vengeance contre Dopalet. Elle est cachée par la Hyène, 
qui veut la mettre à l’abri des éventuelles représailles de 
Dopalet.



Lydia Bazooka : Rock critique, elle était une fan transie 
d’Alex Bleach. Elle a hébergé Vernon, puis a rejoint la bande 
qui le cherchait. Elle s’est mis en tête d’écrire la biographie 
détaillée d’Alex Bleach.

Daniel : Ami proche de Pamela Kant. Transsexuel. Sen-
sible au charme de Céleste, qui ne lui a jamais rendu ses 
faveurs.
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La gare de Bordeaux est en rénovation, une forêt 
de tréteaux lui remplit le ventre. Sur le quai, un gamin 
fait les cent pas en fumant clope sur clope, il porte 
des baskets sans chaussettes, dont il écrase le talon, 
comme si c’étaient des espadrilles. Il jette des coups 
d’œil hostiles à travers les vitres. On dirait qu’il attend 
que quelqu’un moufte pour sauter dans le train et lui 
coller des beignes. Les contrôleurs l’ont repéré et se 
sont postés devant chaque porte pour l’empêcher de 
monter au dernier moment. Les quatre notes du jingle 
SNCF résonnent dans le wagon, suivies de la sonnerie 
stridente qui annonce le départ. Le gamin reste à quai 
et Vernon croise son regard, il est frappé par l’inten-
sité de sa haine. Comme si elle lui était personnelle-
ment destinée. Elle dépasse le désir de tuer, la volonté 
d’anéantir – c’est une hostilité qui voudrait plonger 
dans le temps pour lui arracher les viscères, sur sept 
générations.

Vernon se glisse au fond de son siège, étend les 
jambes. Il avait oublié à quel point il aime prendre 
le train. Une euphorie tranquille le gagne. Il regarde 
le paysage prendre de la vitesse. Il y a une ambiance 
propre aux voyages ferroviaires, une résignation col-
lective à ne pas être dérangé pendant plusieurs heures, 
une transition heureuse entre deux situations. Vernon 
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se souvient,  pêle-mêle, de veilles de Noël, de départs 
en vacances, de trajets en groupe vers un festival, ou 
en solitaire pour retrouver une fiancée de province. 
Les images se bousculent, emportées une à une par 
une nostalgie qu’il qualifierait de molle. Sa mémoire 
est remplie de fragments tourbillonnants, sans souci 
de chronologie. Tout ce qui concerne sa vie d’avant 
s’est teinté d’étrangeté, fondu dans un chaos informe 
et lointain. Il ne peut mettre cette confusion sur le 
compte des drogues : il n’en prend plus depuis des 
mois. Ça s’est fait tout seul. Il a commencé à s’ennuyer, 
dès qu’il était défoncé, à attendre que ça passe, à se 
demander ce qu’il avait pu trouver de ludique à ce 
dérèglement débilitant. Les drogues servent à protéger 
de l’ennui, elles rendent tout intéressant, comme un 
trait de Tabasco sur un plat trop fade. Mais Vernon 
ne craint plus l’ennui, ni la solitude, ni le silence, ni 
l’obscurité. Il a beaucoup changé. Les drogues ne lui 
sont plus d’aucune utilité.

 
Ces derniers jours, cependant, victime d’une rage de 

dents terrifiante, il s’est gavé d’un antidouleur opiacé 
aux effets agréablement stonants et cette sensation 
d’évoluer à travers du coton n’est pas pour lui déplaire. 
Il baigne dans une lumière sourde, comme si un nuage 
était descendu sur lui, s’adaptant aux contours de son 
corps et l’enveloppant, où qu’il aille. Il en a tellement 
chié. Il a toujours attendu que ses caries dégénèrent 
jusqu’à l’empêcher de dormir avant de se rendre chez 
un dentiste. Mais cette crise dépassait tout. Lorsque la 
dent malade frôlait celle du dessous, un coup de sabre 
le déchirait, la douleur le soulevait et le fracassait au 
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sol. Il hurlait, sans pouvoir se contrôler. Olga a préco-
nisé des bains de bouche à l’alcool fort, n’ayant plus 
rien à perdre Vernon s’est rincé la bouche à la vodka, 
l’anesthésie a marché sur le moment, puis il s’est 
écroulé, ivre mort. Mais le lendemain, la gueule de bois 
s’est mêlée aux fulgurances de l’abcès et il a connu le 
martyre. Il s’est retiré comme un animal malade, dans 
un coin, enroulé sur  lui-même, délirant de souffrance.

Quelqu’un est allé appeler Kiko. Parce qu’il a plus 
d’argent que les autres, on dirait que Kiko est le plus 
adulte de la bande. Il a aussitôt répondu j’ai un bon 
pote dentiste, je l’appelle tout de suite. Le toubib a faxé 
une ordonnance à la pharmacie la plus proche, Pamela 
a pris la voiture pour aller chercher les antibiotiques et 
l’antidouleur. C’était la première fois qu’une urgence 
les contraignait à contacter le monde extérieur.

 
Ensuite, Vernon a avalé tout ce qu’on lui donnait, 

sans discuter. Il était sûr qu’aucun produit n’aurait la 
puissance nécessaire pour juguler un calvaire pareil. 
Mais dans les trente minutes, il était trop défoncé pour 
souffrir. Il voyait ça de loin. Mieux que ces antidou-
leurs, il ne voit que la pompe à morphine. Ce den-
tiste, capable de prescrire une drogue aussi efficace, 
lui inspire une grande confiance. Vernon était telle-
ment soulagé de ne plus sentir sa dent qu’il est allé 
s’allonger et se reposer trois jours d’affilée, laissant les 
antibiotiques faire leur effet, tandis que l’antidouleur 
l’entraînait dans des rêves ralentis.

 
Pendant ce temps, on s’occupait, autour de lui, à 

planifier son voyage à Paris. Vernon aime être pris en 
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charge. Les choses avancent, qu’il s’en mêle ou non. 
Il n’a pas besoin d’être malade pour être inactif. Si on 
se laisse emporter par le flot, la vie de groupe suppose 
qu’on soit tout le temps en train de faire « quelque 
chose » – il y a toujours une roue à changer, des sacs 
à décharger, des légumes à passer à l’eau froide, une 
chaise à réparer. Vernon dit « je vais regarder mes 
playlists », et il s’allonge sur son lit. Le fabuleux de sa 
situation, c’est que personne n’y trouve à redire. Au 
contraire, l’idée de lui être utile, agréable, de lui rendre 
service, fait plaisir à tous. Il s’est donc couché sur le 
flanc, soulagé de ne plus souffrir, et à son réveil on lui 
a indiqué la gare qu’on avait choisie pour son voyage, 
l’heure de son départ, le nom du dentiste et les codes 
pour entrer chez Kiko, qui l’hébergerait.

Il quitte le camp pour la première fois depuis plus 
d’un an. Les autres, pour la plupart d’entre eux, font 
des allers et retours avec la vie civile. Mais Vernon 
n’a ni facture à régler, ni famille à visiter, ni boulot à 
rendre… Alors il n’entre plus dans les villes. Il n’a rien 
à y faire. Quand on lui a dit qu’il remontait se faire 
soigner à Paris, l’idée de voir la capitale lui a plu. Mais 
il se sent plus décalé que ce à quoi il s’attendait.

En face de lui est assise une femme menue, aux 
cheveux longs et raides, d’un blond de bourgeoise. 
Son imper est marqué à la taille, elle porte des bottes 
à talons hauts. Elle a de très beaux yeux, d’un bleu 
magnétique. Elle a facilement soixante ans. Rides com-
blées, probablement, mais les mains disent son âge. 
Elle porte un brillant,  peut-être une alliance. Elle est 
touchante. Vernon lui adresse des petits sourires, aux-
quels elle répond avec grâce. Il a envie d’elle. Quelque 
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chose de sa peau l’attire. Il voudrait lui proposer de 
descendre à la prochaine station et d’entrer dans le 
premier hôtel venu.

Il a perdu l’habitude de voir des femmes qu’il n’af-
fole pas. Sur le camp, même les filles qui n’ont aucune 
intention de coucher avec lui le cajolent et le flattent. Il 
a une position particulière, on le traite en gourou. Ça a 
changé son rapport à la gent féminine – désormais les 
filles sont toutes ses amies. Elles ont envie de lui, et il 
est d’une nature serviable.

 
  

Il ne saura jamais si la femme blonde répondrait 
favorablement à ses avances. Elle ne posera pas sur lui 
ce fameux regard rempli de gratitude de l’après-coït. 
Il ne couchera pas avec elle : Mariana l’accompagne 
pour ce voyage. Elle est sa petite amie depuis quelques 
semaines, ce qui constitue une sorte de record. Il 
peine à se fixer : trop de demande. Il est bien avec 
une fille, ça pourrait durer, et en arrive une autre, qui 
lui met le doute, le déstabilise, et il va voir ailleurs. 
Les jeunes gens appellent ça le polyamour. De ce qu’il 
en comprend, ça consiste à coucher avec qui il veut 
sans se soucier de ce qu’en pense la fille de la veille. 
Mais Mariana l’a stoppé dans son élan. Elle s’est mise 
dans la position de régulière avec un naturel décon-
certant pour une fille aussi timide. Il se laisse faire, 
parce qu’elle le rassure davantage qu’elle ne l’étouffe. 
Elle lui plaît. Il a d’abord eu envie d’elle en la voyant 
imiter Axl Rose, cavalant comme un diable en brandis-
sant un micro imaginaire. Puis il est tombé légèrement 
amoureux quand elle a dansé sur Tina Turner, dont 
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elle maîtrise le jeu de jambes avec un brio affolant. Il a 
su qu’il était perdu pour le donjuanisme quand elle a 
exécuté une chorégraphie sur Missy Elliott. Elle a aussi 
ses gestes pour Madball ou pour Korn – il n’y a pas 
de registre musical dont elle ne saisisse pas les codes, 
avec une magie toute particulière. Entre son corps et 
le son, il y a un accord, qui relève d’une culture éten-
due, surprenante pour une fille de son âge. Mariana 
n’a pas trente ans. Elle connaît aussi bien AC/DC que 
M.I.A. Elle écoute des choses qu’il connaît et aux-
quelles il n’avait pas encore prêté attention et elle sait 
quel morceau choisir pour qu’il s’y intéresse enfin. Ils 
passent leur temps à écouter des disques, et Vernon a 
l’impression d’avoir trouvé un pote, en même temps 
qu’une maîtresse qui ressemble à une sirène lorsqu’elle 
baise – tout d’elle ondule, séduit, profite et provoque. 
Elle met dans le sexe et dans la danse tout ce qu’elle 
ne formule pas avec des mots.

Quand ce voyage s’est organisé, elle a dit qu’elle 
l’accompagnait et qu’ils iraient en bus, que ça ne coû-
terait vraiment pas cher mais le bus de Bordeaux c’est 
tout de suite neuf heures de route et Kiko a dit mais 
vous vivez au Moyen Age les pauvres ou quoi ? On a 
des tégévés en France je prends les billets tout de suite. 
Mariana l’accompagne, c’était une évidence. Elle a dit 
Vernon est trop défoncé pour voyager tout seul, il va 
se tromper de quai et se retrouver à Francfort avec 
un abcès pas possible. Elle aime Vernon. Il le sent. Il 
est d’accord. Ça le troue, au milieu de la poitrine. Il 
succombe. Elle a mis ses écouteurs, elle écoute Amy 
Winehouse, et elle dévore des conneries sur le Web. 
Elle n’aime pas la discipline du camp qui l’oblige à 
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se passer du réseau. Elle dit que c’est des conneries 
de vieux technophobes. Elle s’y plie parce qu’elle n’a 
pas le choix. Il faut vraiment qu’elle tienne à lui pour 
qu’elle s’impose ça et dès qu’ils sont arrivés à Bordeaux 
et qu’on lui a redescendu son appareil elle s’est éclai-
rée. Enfin, elle retrouvait le monde.

 Par-dessus son épaule, il regarde défiler les photos 
sur Instagram, un bébé cochon, une fille allongée sur 
du sable fin, un  milk-shake vert, Paul Pogba torse nu 
dans la pénombre, Soko au réveil, un dessin d’ange 
destroy qui porte une bombe, une tête d’herbe grasse, 
dégoulinante de résine… Elle glisse sa main dans la 
sienne, sans décoller les yeux de son écran. Vernon 
sent un lacis de chaleur remonter du creux de sa 
paume vers l’épaule, puis envahir toute sa poitrine. 
Il peut visualiser la sensation, il peut même dire de 
quelle couleur elle est – d’un vert émeraude. Ce n’est 
pas le médicament qui fait ça. Il est comme ça à jeun. 
Quelque chose en lui s’est déréglé, qui n’est jamais 
revenu à la normale. Il a changé.

Il a écouté moult théories, plus ou moins saugre-
nues, sur les raisons de sa transformation, que beau-
coup de gens sur le camp nomment « éveil ». Il y a ceux 
qui disent que son taux de sérotonine aurait explosé. 
Pourquoi pas. La théorie du chaos hormonal a ses 
défenseurs. Après tout, comme dit Daniel, « avec tous 
les perturbateurs endocriniens qui nous entourent, va 
savoir – ça t’a fait comme un reboot global ». D’autres 
penchent pour la thèse d’une andropause accélérée, 
brutale, et paradoxalement bienfaisante.  Peut-être… 
Vernon n’a pas l’impression d’avoir perdu en force phy-
sique, mais il n’a jamais eu la carrure d’un bûcheron. Sa 
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libido,  peut-être, a changé – mais c’est difficile à dire : 
auparavant, il n’était pas entouré de filles qui se cha-
hutent ses faveurs. Trop de demande tue la demande 
– il est moins affolé qu’avant, mais c’est logique : il baise 
tout ce qui bouge sur le camp. D’autres fois on évoque 
l’éveil de la Kundalini pour expliquer les sensations 
saugrenues, les visions étranges, les états seconds dans 
lesquels il est plongé sans signe avant-coureur. Il aurait 
respiré trop fort, ou trop bien – et voilà l’énergie libé-
rée dans la colonne vertébrale, ce qui le plongerait dans 
une sorte de trip sous acide sans fin. Les plus originaux 
parlent d’abduction – la visite de quelque extraterrestre 
qui l’aurait choisi comme domicile terrien. On évoque 
aussi le changement de fréquence – la réalité serait 
comme un poste de radio, et une main céleste aurait 
modifié le réglage.

Vernon a d’abord cru que le camp attirait énormé-
ment de gens bizarres. Progressivement il a compris 
que le monde était rempli de personnes aux croyances 
abracadabrantes, dont on pourrait croire en les rencon-
trant qu’elles sont sensées. L’énigme de Vernon leur 
permet d’exprimer leur cocasserie. Voilà comment, 
entre la salade et le fromage, il arrive fréquemment 
qu’on lui parle de sa connexion vibratoire privilégiée 
avec le quartz macrocristallin. Le pays est peuplé 
d’exaltés convaincus que les morts sont parmi nous, 
que dans la forêt gambadent des créatures invisibles 
ou qu’en s’exposant aux ondes sonores adéquates on 
peut rétablir son champ magnétique… Il suffit de leur 
donner l’occasion de déballer leurs théories, et on part 
sur de drôles de routes…
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Les gens de l’extérieur viennent sur le camp, tous 
les deux ou trois mois, quand ils organisent une 
convergence. C’est le nom qu’ils ont donné – nul ne 
se souvient d’avoir inventé le terme, mais il est utilisé 
par tous – à la nuit pendant laquelle Vernon choisit 
la musique pour faire danser les participants. Ces 
convergences rythment leur vie – trouver un endroit 
où s’établir, préparer les lieux, l’événement, puis rem-
baller et partir pour un autre endroit. Ça s’est fait sans 
que personne ne décide que ce serait comme ça. Ça 
s’est produit, disons.

Les postulants aux convergences sont vite devenus 
si nombreux qu’il faut toute une organisation pour 
sélectionner les participants et ne pas dépasser la cen-
taine. Il se passe quelque chose. Les gens débarquent, 
certains sont super chiants, ils viennent « pour voir », 
méfiants et agressifs, comme si on cherchait à leur 
vendre un baratin quelconque alors qu’on ne leur vend 
rien, même pas une belle histoire : il s’agit de danser 
jusqu’à l’aube, c’est tout. La chose extraordinaire, c’est 
ce que les danseurs ressentent – sans drogue, sans pré-
paration, sans trucage. 

 
Il y a toujours une poignée de dubitatifs, qui se pro-

mènent en affirmant à la cantonade qu’ils n’y croient 
pas, qu’ils demandent à voir, que ça les étonnerait 
bien que quelque chose leur arrive cette  nuit-là parce 
qu’ils sont revenus de tout et qu’ils sont trop malins 
pour se faire embrouiller la tête. Vernon et les autres 
ne cherchent pas à les convaincre. Il suffit d’attendre. 
La nuit, sur la piste de danse, ils commencent la soi-
rée bras croisés, petit sourire en coin, déterminés à ne 
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pas se laisser prendre, à ne pas se faire avoir. Et deux 
heures plus tard, ils sont pris. Le lendemain ils seront 
incapables de dire à quel moment ils ont basculé dans 
la multitude, dans son mouvement lent et répétitif. 
Ce sont les mêmes, généralement, quand le jour s’est 
levé, qui sont les plus ébranlés. C’est ce que produit la 
nuit, entre autres choses, lors des convergences – un 
bouleversement général. C’est ce qu’on vient chercher, 
sur le camp, pendant les convergences. Une confusion 
douce, lumineuse, qui donne envie de prendre son 
temps et de garder le silence. Les épidermes perdent 
leurs frontières, chacun devient le corps des autres, 
c’est une intimité étendue.

 
Et à chaque convergence, Vernon se sent comme 

un asticot sur lequel on braquerait un puissant projec-
teur. Il a trop d’importance. On l’appelle le Shaman. 
Officiellement, c’est pour rigoler. Dans les faits, il sent 
les regards sur son dos, une attente s’entortille autour 
de sa colonne. Les gens le scrutent, méfiants, se deman-
dant s’il est une arnaque, ou le dévisagent, aimants, 
convaincus qu’il peut les sauver. Il ne sait trop com-
ment s’y prendre pour garder sa désinvolture alors que 
tout repose sur lui. Heureusement, il n’a pas assez de 
suite dans les idées pour se prendre la tête bien long-
temps. Il pense « c’est trop de stress, j’agonise » et la 
minute d’après, il est en train de regarder une feuille 
sur un arbre et ça l’absorbe complètement. Ça limite la 
prise de tête. Mais tout de même, il découvre la peur de 
perdre. Jamais de sa vie il n’a flippé de perdre ce qu’il 
avait : il a toujours eu l’impression que ça ne dépendait 
pas de lui. A présent, il jouit d’un confort qui n’est pas 
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matériel – ils dorment dans des maisons vides, quand 
il y a des maisons, rarement chauffées, ils s’installent à 
côté de sources quand il n’y a pas l’eau courante et font 
des toilettes à l’extérieur par moins sept, ils mangent 
dans des gamelles – et pourtant ils vivent dans le luxe. 
Ils sont convaincus de partager une expérience à part, 
une extra ball que la vie ne leur devait pas, quelque 
chose d’octroyé, de magique. Et il ne veut pas que ça 
s’arrête.

 
Dans le wagon, les passagers ont ouvert leur ordi-

nateur portable sur la tablette. Ils regardent un film, 
ils remplissent des tableaux, ils rédigent un mail. 
D’autres ont les yeux rivés sur leur téléphone. Ils sont 
tous captés. Il n’y a plus de corps sans son extension, 
parmi les individus qui peuvent se payer un billet de 
train. Il y a bien un homme, à quelques sièges de là, la 
cinquantaine, qui lit son journal, à l’ancienne. Il gêne 
légèrement son voisin, avec le coude, quand il tourne 
une page. Il est le seul qui ne ferme pas sa vision par un 
écran. Même l’enfant de cinq ans ne dérange personne 
en braillant dans les couloirs, car il semble hypnotisé 
par un dessin animé. A ses côtés, la mère regarde ce 
qu’il regarde, sans le casque, elle n’a pas une seconde 
à perdre pour le paysage, et encore moins pour ce qui 
l’entoure.

Vernon a perdu l’habitude. Sur le camp, la 
connexion est bannie. C’est parti d’un excès para-
noïaque de la Hyène, qui a décrété qu’ils devaient 
s’exercer à vivre en passant sous les radars, en ne lais-
sant aucune trace numérique, ni de leurs déplacements, 
ni de leurs conversations. On a toujours l’impression 
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qu’elle prépare le groupe à survivre à une troisième 
guerre mondiale pendant laquelle ne pas envoyer de 
mails serait particulièrement important. Dans un pre-
mier temps, tout le monde s’est soumis au protocole 
comme à un rituel loufoque, dont l’intérêt principal 
serait de construire des règles à part, permettant de 
définir l’espace du camp comme une bulle. Au fil des 
mois, Vernon a senti que les gens changeaient d’atti-
tude. Snowden était passé par là. La consigne paraît 
de moins en moins folklorique. La méfiance qu’inspire 
la technologie a grandi, et plus personne ne pense à 
ricaner cyniquement en entrant dans un espace réseau-
free.

 
Lorsqu’ils descendent du train, à la gare Mont-

parnasse, Vernon est dépassé par la foule, c’est un 
drôle de vertige. Le bruit, surtout, l’accapare. Comme 
si elle devinait son désarroi, Mariana glisse sa main 
sous son bras. C’est une toute petite meuf mais il y 
a dans son geste une autorité apaisante, qui rappelle 
l’adulte rassurant l’enfant.

Ce n’est pas seulement lui qui a perdu l’habitude, 
c’est aussi la ville qui a changé. La tension est montée 
d’un cran, en une année. Paris s’est endurcie. Vernon 
perçoit immédiatement cette proximité de l’agression 
– les gens sont furieux, remontés les uns contre les 
autres, tous prêts à en découdre. Dans les couloirs 
du métro, pas un seul sourire, pas un seul corps qui 
dise j’ai du temps à perdre. Personne ne traînasse, 
comme ils le font tout le temps sur le camp. C’est une 
ville adulte – on ne s’adresse pas la parole, si on ne se 
connaît pas, ou alors c’est pour s’engueuler. Les images 
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le bombardent, trop d’affiches, trop de messages para-
sites. Mais ce n’est qu’une fois parvenu sur le quai qu’il 
identifie ce qui le dérange, depuis leur arrivée. L’odeur. 
Paris est un cloaque olfactif – mélange de pourriture 
d’air vicié d’odeurs corporelles de parfums de senteurs 
de fer et de machine de saleté et de produits chimiques. 
Vernon prend conscience qu’il est en apnée. Depuis 
des mois il respire partout où ils sont, chaque nouveau 
spot a son odeur, le rendant particulier et unique. Ici, 
pour la première fois depuis longtemps, il refuse de 
sentir où il est.

 
  

Chez Kiko, Mariana regarde autour d’elle avec 
cet air de défiance que Vernon connaît bien – l’air 
que prennent les gens qui n’ont pas l’habitude du 
luxe lorsqu’ils y sont confrontés : on dirait qu’on l’a 
plongée dans de l’huile bouillante. C’est au tour de 
Vernon de poser sa main en bas de son dos, espé-
rant lui transmettre un peu de son calme. Les gens 
très riches savent ce qu’ils font lorsqu’ils meublent 
leurs appartements, quand bien même le  feraient-ils 
instinctivement : chaque objet ici hurle à l’intention 
de ceux qui ne sont pas habitués au luxe : dégage de 
là sale prolétaire. La différence entre une déco de 
bobo et une déco de grand bourgeois tient dans cette 
nuance : l’un déclare au  tout-venant « sois chez toi », 
et l’autre cherche à exclure tous ceux qui n’ont pas les 
bons codes. Mais Vernon connaît la maison, elle ne  
l’impressionne pas.
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Kiko aussi a beaucoup changé. De toutes les per-
sonnes du camp, c’est même,  peut-être, celui qui a 
connu la révolution la plus radicale. Vernon est devenu 
sa danseuse, son hobby du  week-end. Kiko a laissé 
tomber sa vie de trader. Comme un mec au casino qui 
déciderait de quitter la table au moment où il gagne 
le plus. Take the cash and run. Rétrospectivement, il 
ne regrette jamais sa décision – il dit qu’il faut être fou 
pour être riche et travailler.

Il n’est pas le seul de son entourage à avoir eu une 
révélation. Il connaît d’autres mecs qui, un jour, le cul 
dans leur bassin d’eau à bulles à l’ombre des palmiers 
d’un bungalow sur l’île Maurice, ont regardé la paire 
de miches de la fille qui les accompagnait et ont été 
percutés par un éclair de lucidité : leur vie est mer-
dique. Le seul intérêt qu’ils y trouvent, c’est la convic-
tion que tout le monde les envie. Or, ce que Kiko a 
découvert d’extraordinaire, dans ce groupe, c’est que 
personne n’avait envie d’être à sa place. Un autre aurait 
juste changé d’entourage – serait allé chercher de la 
compagnie qui le rassure. Il est resté. Il a changé de 
stratégie.

Les premiers mois, il a été saisi d’une sorte de fièvre 
libertaire. On aurait dit qu’il décompressait. Chez cer-
taines personnes, c’est l’énergie réactionnaire qu’on 
libère avec l’âge, et qui parfois déboule en écrasant 
tout sur son passage. Lui, c’est le libertaire en lui qu’il 
a laissé sortir. Qui était resté longtemps recroquevillé, 
censuré, empêché et qui se déployant a fait un beau 
boucan. Ou, plutôt que le libertaire : le chrétien. Mais 
alors au sens le plus primaire du terme : celui qui en 
Kiko aimait le Christ – pour le moins refoulé pendant 
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toutes ces années – a soudainement pris toute la place. 
Ça lui a fait bien six mois, cette affaire. Il était d’une 
générosité gênante, il en devenait super pénible.

Il ne voulait plus jamais travailler, il jurait que 
l’argent le dégoûtait, qu’il allait venir vivre avec eux, 
il étudiait avec Olga des prospectus de minivan, il se 
voyait déjà, en caravane, les suivant, il ne se sentait 
plus du tout matérialiste. Il avait une idée par matin. 
Il allait vendre son appartement parisien et acheter 
un petit village dans le Jura, abandonné, ils allaient 
tous s’y établir et vivre en communauté. Ce n’est pas 
parce que les hippies se sont plantés qu’il faut arrê-
ter d’essayer. Les choses échouent jusqu’à ce qu’elles 
réussissent. Kiko connaît un tas de médecins et dans la 
hiérarchie de son réseau, les médecins sont en haut – il 
convaincrait l’un d’entre eux de s’installer au village. 
Ainsi, ils pourraient toujours faire la différence entre 
une attaque cardiaque et une crise de panique, ou un 
cancer et un gros bouton. Ils ne s’inquiéteraient pas 
pour rien. Ils vieilliraient en paix.

 
Avec le temps, cependant, son ardeur s’était atté-

nuée. Il en avait eu marre de camper, était rentré à 
Paris, avait remis le nez dans la coke et renoué avec 
ses vieilles connaissances. Sa passion christique s’était 
calmée. Il avait investi dans une ligne de weed, à Los 
Angeles. On l’avait moins vu, sur le camp. Mais il reve-
nait, régulièrement. Il les entretenait pendant des soi-
rées entières de son projet de parc à thème – il attend 
la légalisation française, qui selon lui ne saurait tarder. 
Il imagine quelque chose entre Jurassic Park et le spa 
du Bristol, mais organisé autour de l’herbe. Son délire 
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est tellement avancé qu’il finit par le rendre crédible. 
Il y aurait, dans son parc, des jacuzzis, des projections 
vidéo, des séances de yoga spécialement étudiées pour 
les raides, un peu d’art contemporain, des massages, 
beaucoup de musique et des muffins partout, pour les 
munchies.

Kiko a retrouvé sa vie d’avant, mais s’est ouverte 
en lui cette partie réfractaire. Il n’est plus prêt à tout 
donner. Tout son temps, toutes ses pensées, tous 
ses désirs, toutes ses convictions. Il n’est plus prêt à 
démontrer qu’il est toujours capable d’ajouter une 
tâche supplémentaire à son emploi du temps. Son 
adhésion au système n’est plus parfaite. La docilité ne 
l’excite plus autant qu’avant. Sa façon de l’exprimer, 
c’est de rappliquer sur le camp, avec des gens qui ne 
lui ressemblent pas. Il n’est pas revenu à son point de 
départ – il a trouvé un équilibre alternatif, une alter-
nance d’identités.

 
Il prend toujours un peu plus d’espace que les 

autres, il parle beaucoup. Sur le camp, le silence est 
une notion importante. Sauf pour Kiko. Mais personne 
ne se plaint. Il est celui qui résout les problèmes. Il 
n’abuse de sa position que dans le sens où il occupe 
beaucoup d’espace sonore. Il y a une chose sur laquelle 
il est sincère, et ne change pas d’une saison à l’autre : 
les sensations qu’il éprouve pendant les convergences, 
aucune drogue ne les lui procure. Et il veut aller « là ». 
Sa dernière lubie, c’est que Vernon doit assumer sa 
position de gourou avec plus de sérieux. Kiko a de 
l’ambition à revendre.
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Il les invite à s’asseoir autour de la table de la cui-
sine, il ouvre le frigo et sort compulsivement toute la 
nourriture qui s’y trouve, comme s’ils étaient affamés. 
Il débouche une bouteille de champagne et Vernon dit 
non avec les antibiotiques ça va me démolir. Mariana 
prend la coupe qu’il lui tend et la descend d’une traite. 
Elle est fermée et en colère. Elle n’avait pas compris, 
en le croisant sur le camp, que Kiko était riche à ce 
 point-là. Elle se doutait qu’il n’avait pas la même vie 
que les autres à cause de cette manie qu’il a de brandir 
sa carte bleue dès qu’on évoque un petit problème. 
Mais elle ne s’attendait pas à ça, ce luxe insultant pour 
les gens qui n’y sont pas accoutumés. Elle gigote sur sa 
chaise en lançant des regards courroucés autour d’elle. 
Même le frigo Smeg rouge l’agresse, dans sa rondeur 
bon enfant.

 
Kiko ne peut pas rester tranquille – il met un disque 

d’Erykah Badu, trop fort, il leur demande s’ils veulent 
de la drogue, il a un nouveau dealeur, formidable, qui 
ne fait pas attendre. Il faut qu’il remplisse les vides 
– impossible de savoir ce dont il a tellement peur qu’il 
faille, tout le temps, mettre du boucan partout. Vernon 
a l’habitude de sa frénésie.

— Au fait, tu sais, l’arbre des  Buttes-Chaumont, 
avec les racines énormes, où tu t’asseyais tout le temps ? 
Ils l’ont arraché. On te l’a dit ?

— Quand ?
— Début février.
— Comment c’est arrivé ?
— Une fausse manœuvre.
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— Un arbre de cette taille ? Ils ne l’ont pas vu en 
reculant ?

— Ils ont fait beaucoup de travaux. J’en sais pas 
plus.

 
Ça contrarie Vernon. Que les choses ne demeurent 

pas comme elles sont reste le plus difficile à admettre. 
Il repense à cet arbre qui était haut comme un buil-
ding, et aux heures qu’il a passées contre son tronc, 
royalement installé. Il dit :

— Je vais demander à Charles. Il connaît bien les 
jardiniers, depuis qu’il traîne dans ce parc… Ça fait 
longtemps qu’on ne l’a pas vu, Charles. Je vais passer 
dans son quartier pour le voir…

 
Kiko n’écoute plus. Il est lancé sur un solo, autour 

de son sujet fétiche : Vernon a un don. Les mots pour 
le décrire sont rares. Et selon son raisonnement, tout le 
problème, car problème il y a, vient de ce que Vernon 
n’assume pas son rôle.

— Tu ne peux pas être le leader sans y mettre du 
tien. D’accord, ça marche, ton truc. Et cette façon que 
tu as de te tenir à l’écart des gens pendant les conver-
gences te confère une aura de mec mystérieux. Ça, 
c’est bien joué. C’est instinctif, c’est bien. Tu laisses 
un espace libre pour le fantasme. Une sorte de storytel-
ling par le vide. Tant que la soirée n’a pas commencé, 
personne ne sait exactement ce que le grand Vernon 
Subutex a de si particulier. Ok, ça ajoute à ton charme.

Mais ça ne lui paraît pas suffisant. Vernon ne fait 
jamais de truc vraiment marrant, comme de guérir 
avec ses mains ou d’entrer en contact avec les morts 
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pour qu’ils puissent parler aux vivants comme s’il était 
un genre de répondeur cosmique. Il ne se prend pas 
assez au sérieux. Kiko voit les choses en grand. C’est 
sa nature. Il tape nerveusement de l’ongle sur la table. 
Il a une nouvelle idée :

— Tu connais Confucius ? Cette histoire d’arbre, je 
pense qu’on pourrait l’utiliser… Les Romains avaient 
fait arracher l’arbre sous lequel Confucius prêchait. Je 
l’ai entendu à la radio. Je crois que cette affaire d’arbre 
– c’était quoi, c’était un chêne ? tu sais pas non plus ? 
Demande à Charles, si tu vas le voir – peut s’inscrire 
avantageusement dans la création de ton mythe de 
prophète.

— Kiko, t’as encore écouté France Culture ? Arrête. 
On te l’a déjà dit. Ça se mélange super mal avec la 
cocaïne. Je suis DJ, je ne suis pas un putain de pro-
phète.

— Je m’instruis, baltringue, je m’instruis et tu m’in-
sultes. Ils ont préféré faire tomber l’arbre sous lequel 
Confucius prêchait, pour l’obliger à s’enfuir, tellement 
son influence était grande… là, d’accord, il y a une 
histoire. On pourrait commencer comme ça : les auto-
rités françaises, alertées par ton grand pouvoir, ont fait 
abattre l’arbre sous lequel tu t’asseyais…

— Kiko, tu me connais, je suis prêt à gober n’im-
porte quelle connerie, mais je t’assure qu’entre 
Confucius et moi, quand bien même ils auraient arra-
ché l’arbre auquel il tenait… ça ne fonctionne pas.

— Tu vas me dire que tu connais Confucius ?
— Non. Mais à l’instinct, je peux te dire que ça 

matche pas.
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— A l’instinct… typique de l’ignorance. Tu ne com-
prends pas comment ça marche mais déjà t’es sûr que 
ça marche pas. J’y ai bien réfléchi, il faut raconter l’his-
toire. Je pense qu’on devrait contacter une romancière. 
J’ai commencé à faire une short list.

— Arrête France Culture. Tu fatigues tout le monde 
avec ça.

 
Quand il a une soirée de libre, Kiko s’achète deux 

grammes de coke et il podcaste comme un malade. 
Il noircit des carnets d’idées saugrenues. Qu’il tient, 
le lendemain, pour parfaitement raisonnables – et 
ici ce n’est pas seulement la coke qui parle, c’est la 
classe sociale à laquelle il appartient : qui se croit tout  
permis, et qui ne supporte aucune limitation. Donc il 
insiste :

— Je pense à embaucher une romancière, assez 
douée pour mettre ça en forme, mais qui n’ait pas non 
plus trop de succès, sinon elle n’en fera qu’à sa tête et 
au bout de trois mois elle va nous casser les couilles 
avec des idées à elle dont on ne voudra pas entendre 
parler.

Mariana l’interrompt, elle en est déjà à sa troisième 
coupe de champagne et elle commence à se détendre :

— Pourquoi tu penses plutôt à une fille ? Pour la 
sensibilité ?

— Soyons lucides plutôt que politiquement cor-
rects : les mecs de talent ont autre chose à faire de 
leur life… et ils vont nous coûter un bras, alors qu’une 
fille on lui propose deux petits smics et elle nous donne 
trois années de sa vie… C’est comme ça : vous êtes 
dressées pour prendre soin des autres. Ça fait deux 
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mille ans que ça dure, ça va pas vous passer parce que 
Simone a dit  réveillez-vous. Et puis soyons clairs, on est 
entre nous, pas de tralala : Vernon, c’est quand même 
un prophète pour gonzesses…

Ça fait des mois qu’il est  là-dessus. Il se défonce 
le dos penché sur son écran d’ordinateur à lire sur 
Wikipédia des biographies de prophètes. Lui qui n’a 
jamais lu en ressort étourdi. Il est sûr de son coup : 
Vernon a un don et il suffirait de bien organiser la 
com pour que ça soit énorme. Mariana vide sa coupe 
de champagne, Kiko a déjà la deuxième bouteille entre 
les mains, il fait péter le bouchon et elle demande :

— Confucius, son histoire, ils l’écrivent combien de 
siècles après sa mort ? Un prophète, c’est long à mettre 
en place, non ?

— Parce que Confucius, c’est un exemple, c’est 
comme Moïse, c’est des prophètes à l’ancienne. Plus tu 
te rapproches de notre époque et plus on les construit 
sur le coup.

— Tu veux dire comme les cathédrales qu’il fallait 
des décennies à élever, alors qu’un centre commercial 
se monte en trois ou quatre mois ?

— C’est exactement ça.
— Tu penses à qui, par exemple, comme prophète 

récent ?
— Celui qui nous intéresse le plus directement : 

Ron Hubbard.
 

Kiko convoque le fondateur de la scientologie 
à tout bout de champ, depuis quelques mois. Cette 
fois, France Culture n’y est pour rien – il s’agit d’une 
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conversation avec son voisin d’avion pendant un vol 
 Paris-Los Angeles.

Kiko part du principe que ce qui retient Vernon de 
vraiment entrer dans son rôle de gourou, c’est la peur 
qu’il faille être un martyr pour être un bon prophète.

C’est comme ça qu’on soude les premiers fidèles : 
il faut une injustice. Idéalement, une mort tragique. 
S’il y a un peu de torture atroce dans l’histoire, elle 
n’en est que plus marquante. Or, Kiko comprend que 
Vernon souhaite éviter l’étape où il se fait cracher des-
sus tandis qu’il traîne une croix de  quatre-vingts kilos 
sur son dos, avant de terminer les côtes transpercées, à 
agoniser, les mains clouées, sur cette même croix. Il n’y 
a qu’à voir l’état dans lequel le met une rage de dents 
pour capter que Vernon n’est pas fait pour souffrir 
dignement. C’est pourquoi Hubbard lui paraît être un 
excellent  contre-exemple :

— Gros bateaux, petites pépètes en jupettes 
blanches, à peine nubiles, excellente cuisine… et le 
mec était un peu comme toi, à l’origine : tu le prends 
quand il a trente ans et c’est juste un putain de loser 
– avec tout mon respect, mais franchement à trente ans 
tu valais pas  grand-chose. La vraie différence, entre 
vous, c’est que le mec était motivé. C’est ce qui te 
manque, Vernon. Le mental. Prends un résultat spor-
tif et n’oublie jamais que le mental représente quatre-
vingts pour cent de la performance. Si tu améliores ton 
mental, on a tout ce qu’il nous faut : les convergences 
sont de plus en plus incroyables. Depuis que les deux 
petites de Bordeaux ont mixé les infrabasses de Bleach 
pour que tu puisses les diffuser en nappes continues, 
on a passé un cap… Bleach aurait fait un bon gourou, 
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lui. Il était beau, on a des centaines de sublimes por-
traits de lui et surtout il est mort, dans la souffrance, 
la solitude, en arrangeant un peu l’histoire on peut 
même parler de déchéance. Il est parfait. Quand on 
se sera mis d’accord sur une romancière, je propose 
qu’on lui dise de le garder dans le tableau, de faire un 
peu un truc à la Jean Baptiste et Jésus, tu vois le topo… 
quelque chose d’un peu subtil, qui permette aux gens 
de se demander mais qui est le vrai prophète ?

— Encore France Culture ?
— Non, j’écoute Courtoisie, aussi… Seulement, 

mec, il faut que tu y mettes du tien. Le potentiel, le 
talent, la réalité du truc… ça ne fait pas dix pour cent 
du succès d’une entreprise.

— Eteins la radio,  éloigne-toi des livres. Sors dan-
ser. Achète une moto. Aucun travail qui soit intellec-
tuel, tu sais aussi bien que moi que ce n’est pas ton 
domaine de prédilection…

 
Sur le camp, Kiko n’est pas le seul qui ait l’impres-

sion que ça frémit, que ça va exploser, qu’il faut « faire 
quelque chose » de grand. Il y a ceux qui voudraient 
emménager à Detroit, ceux qui voudraient s’organiser 
comme une troupe de cirque, ceux qui ont visité une 
communauté en Italie, ceux qui reviennent de la ZAD 
de  Notre-Dame… tout le monde a une idée, pour la 
suite. Sauf Vernon, qui voudrait juste que ça continue 
comme ça – à la diable, sans forme fixe, sans se prendre 
la tête.

 
Le vieux Charles, ce poivrot, a pour projet le tour-

nage d’un film. Ça lui est venu de ce que quelques 



collègues de Pamela les ont rejoints, qui lui ont 
retourné la tête. Des pimprenelles aux seins refaits, aux 
ongles vernis, qui l’ont d’abord intimidé mais qu’il a 
découvertes plus sensibles à son humour et à sa philo-
sophie que l’idée qu’il s’en faisait. Des punkettes enfer-
mées dans des corps de créatures du vice. Il a proposé 
un projet de film sur une utopie : des filles isolées sur 
une île déserte, entourées de lapins blancs et de petits 
caniches mignons… projet qu’elles ont transformé 
en une seule soirée en film de zombies. Et Charles a 
écouté, bouche bée d’admiration, une des filles décrire 
la scène où elle pinerait la tête d’un cadavre à l’aide 
d’un énorme gode ceinture violet.

 
Mais il n’est pas revenu, comme convenu, peau-

finer ce projet utopique. Quand Mariana dit qu’elle 
va retrouver des copines vers Montmartre, et qu’elle 
trébuche en se levant parce qu’elle a beaucoup bu, 
Vernon se lève pour la soutenir. Il dit qu’il va passer 
voir Charles. Il va faire le tour des bars de son quartier, 
le vieux sera toujours quelque part.
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