


Le livre
Tout a commencé par un film d’horreur. « Ce n’est pas de 
ton âge, Michel », m’avait pourtant prévenu Petit Vampire. 
Mais on est quand même allés voir Le Commando des 
morts-vivants. Les zombies nazis étaient effrayants, mais 
comme c’était du cinéma, ça allait. Le problème, c’est que 
ces affreux sont revenus le soir, dans mon rêve. J’ai inventé 
une porte et ils sont partis, ouf  ! Sauf que je ne savais 
pas où menait cette porte. Et puis Marguerite est arrivé 
pour me dire de venir vite, parce que d’horribles zombies 
avaient débarqué chez Petit Vampire…
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Gainsbourg, vie héroïque, il est également réalisateur. Depuis 
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les religions. Il traite de questions existentielles, identitaires 
et philosophiques à travers les différents supports qu’il 
emploie.
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– Allô, Petit Vampire, c’est Michel, j’ai 
peur.

– Tu as peur de quoi, Michel ?
– D’aller voir un film d’horreur, ai-je 

répondu.
– Eh bien, n’y va pas, m’a dit Petit Vampire. 

De toute façon, ce n’est pas de ton âge.



– Ce n’est pas si simple, Petit Vampire. J’ai 
beaucoup insisté pour que mon pépé m’y 
emmène. Le mieux, ce serait que tu viennes 
avec moi. On y va à la séance de quatorze 
heures. Tu auras le droit, exceptionnellement, 
de me rejoindre en plein jour ?

– Il y a plein de nuages, ça se tente.
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