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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
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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 II, 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 I 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 
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accuse d’avoir tué Vodka Satana, dont Alex fut 
très amoureux.

La Véro : Elle apparaît brièvement dans le 
tome II, 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 II, 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 l’appartement de Kiko, 
dans le tome I. Alors que Vernon était tombé 
éperdument amoureux d’elle, elle a disparu.

Laurent Dopalet : Producteur, quinquagénaire, 
père d’Antoine. Dans le tome I, il embauche la 
Hyène pour retrouver les cassettes compro-
mettantes d’Alex Bleach. À la fin du tome II, le 
producteur est agressé à son domicile par Aïcha 
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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 II, 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’années, époux de Marie-Ange, il a 
une fille, il aime les chiens et a rejoint le groupe 
autour de Vernon.

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

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

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 II, et 
rejoint le groupe qui entoure Vernon au parc 
des Buttes-Chaumont.
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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 II. Il 
appartient au groupe qui entoure Subutex au 
parc des Buttes-Chaumont.

Aïcha : Étudiante 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 II, 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 
overdose alors qu’elle venait d’avoir trente ans. 
D’après les confessions 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 II, 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. Sensible 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’intensité de sa haine. Comme si elle lui était 
personnellement 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.
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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 collective à ne pas être dérangé 
pendant plusieurs heures, une transition heureuse 
entre deux situations. Vernon 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 
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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 sol. Il hurlait, sans pouvoir se 
contrôler. Olga a préconisé 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 


