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LE LIVRE  
 
SUITE ET FIN DE LA BD ÉVÉNEMENT. UNE SECONDE PARTIE REVISITÉE EN 
PROFONDEUR PAR DESPENTES. 
 
Qu'il pleuve ou qu'il vente, "la bande" de Vernon se reconstituait. Et une idée idiote - se 
retrouver hors la ville pour danser - devint une aventure commune. Ils appelèrent ça les 
Convergences. 
 
La quasi-totalité de cette seconde partie est originale. Il y a un plaisir fou à faire évoluer un 
texte publié - de façon à ce qu'il trouve la meilleure forme possible dans l'imagination d'un 
autre. - Virginie Despentes 
 
Vivre avec un ami imaginaire c'est l'assurance de grandir le jour où il s'en va. Dans Vernon 
Subutex, des amis il y en a une bonne dizaine. Et c'est à votre tour de les rejoindre pour leur 
dernier voyage. - Luz 
 
LES AUTEURS 
 
Virginie Despentes est l’autrice, notamment, de Baise-moi (1993, adapté au cinéma et 
coréalisé avec Coralie Trinh Thi), Les Jolies Choses (1998), Teen Spirit (2002), Bye bye 
Blondie (2004, adapté au cinéma par l'auteur), King Kong Théorie (2006), Apocalypse bébé 
(2010, prix Renaudot) chez Grasset. Déjà figure incontournable de la littérature francophone, 
Virginie Despentes a rencontré un immense succès public et critique avec la trilogie Vernon 
Subutex (2015/2017). 
 
Fou de musique et de dessin, Luz s'impose rapidement comme une signature majeure de 
Charlie Hebdo. De cette période, il raconte les débuts (Indélébiles, 2018) et les suites de la 
conclusion tragique (Catharsis, 2015) dans des albums parus chez Futuropolis. Ô vous, frères 
humains (2016), Alive (2017) ou Hollywood menteur (2019) complètent le portrait des 
mondes culturels puissants qu'il affectionne. En se plongeant dans l'univers littéraire et 
musical de Vernon Subutex, Luz réalisa la convergence de ses passions... en bande dessinée. 
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