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LE LIVRE  

 
 

« Me faire sauver la vie est l’aventure la plus extraordinaire que j’ai vécue. » 
 

 
L’AUTEUR 
 
Né en 1974 à Montpellier, Mathias Malzieu, auteur-compositeur et chanteur du groupe de 
rock français Dionysos, mène de front carrière musicale et littéraire. Après un recueil de 
nouvelles, 38 mini westerns (avec des fantômes), et un émouvant roman autobiographique sur 
la mort de sa mère, Maintenant qu’il fait tout le temps nuit sur toi (Flammarion, 2005), il 
publie en 2007 La Mécanique du cœur, énorme succès critique et populaire, traduit dans 22 
pays et vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. L’album éponyme de 
Dionysos est double disque d’or. Mathias adapte en 2014 son roman en un film d’animation, 
Jack et la mécanique du cœur, produit par Luc Besson (nommé aux Césars et short listé aux 
Oscars ; plus d’un million d’entrées). Il a également écrit Métamorphoses en bord de ciel 
(Flammarion, 2011), Le plus petit baiser jamais recensé (Flammarion, 2013) ainsi que 
L’Homme Volcan, conte pour iPad et iPhone qui a remporté le Prix du livre numérique 2012. 
Publié en même temps que le nouvel album éponyme de Dionysos, Journal d’un vampire en 
pyjama est son sixième livre. 
 
« Ce livre est le vaisseau spécial que j’ai dû me confectionner pour survivre à ma propre 
guerre des étoiles. Panne sèche de moelle osseuse. Bug biologique, risque de crash imminent. 
Quand la réalité dépasse la (science-) fiction, cela donne des rencontres fantastiques, des 
déceptions intersidérales et des révélations éblouissantes. Une histoire d’amour aussi. Ce 
journal est un duel de western avec moi-même où je n’ai rien eu à inventer. Si ce n’est le 
moyen de plonger en apnée dans les profondeurs de mon cœur. » Mathias Malzieu 
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