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Index des personnages apparus dans le premier tome 

au début du deuxième tome (2015) 

 

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-entretien qu’il a réalisé, une nuit de défonce, alors que Vernon s’était endormi. De 
nombreux personnages chassent ce « trésor »... 

Émilie : 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. 

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 électroniques, 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 Léo) : 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 personne 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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