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Mathias Malzieu, auteur et membre fondateur du groupe Dionysos, embarque les
lecteurs dans une formidable aventure fantastique dans son roman Une sirène à
Paris. A travers cette histoire mettant en scène Gaspard le Surprisier et Lula la
sirène, l’amour et l’amitié se mêlent à la poésie des mots.

Une aventure haletante dans un univers magique

Quand Gaspard Snow, Surprisier en herbe, se retrouve au beau milieu de Paris le lendemain
de la crue de juin 2016, il est loin d’imaginer retrouver une sirène blessée échouée au bord
d’un ﬂeuve. Après l’avoir ramenée chez lui et déposée dans une baignoire aﬁn de la soigner,
Lula reprend connaissance. Les hommes qui ont entendu son chant tombent tellement sous
son charme qu’ils meurent d’amour. Gaspard est très certainement condamné. Ce musicien
au cœur brisé ne se laisse pas impressionner. La sirène doit retourner rapidement à l’eau si
elle ne veut pas périr. La musique s’entrecroise alors brillamment avec l’enthousiasme, les
souvenirs et l’amour.

Un livre qui invite à la spontanéité

Mathias Malzieu prouve une nouvelle fois sa maîtrise des mots à travers cette œuvre. Le
lecteur voyage à travers des lieux diﬀérents, découvrant au passage des personnages hauts
en couleur. Ce livre repousse sans cesse les limites de l’imagination, invitant les
personnes à s’ouvrir à la beauté du monde et des sentiments. Ils deviennent à leur
tour des Surprisiers, « ceux dont l’imagination est si puissante qu’elle peut changer le monde
– du moins le leur, ce qui constitue un excellent début ». C’est un véritable éloge à la joie de
vivre, à l’aventure et à la guérison des blessures du passé. Pour développer cet univers
magique, l’auteur a réalisé une adaptation cinématographique du livre et a composé un
album nommé Surprisier avec son groupe Dionysos.
Léna LAFONTAINE.
Une sirène à Paris, Albin Michel, 2019 (240 pages).
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Film Une sirène à Paris, réalisé par Mathias Malzieu, 2020.
Album Surprisier du groupe Dionysos, 2020.
Lire également : Pourquoi (re)lire « La mécanique du cœur »
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