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Tom «Hématome»Cloudman est le plus mauvais cascadeur du 
monde. Qu'importe les échecs, rien ne peut l'empêcher de tenter les
défis les plus fous du moment qu'il a l'ivresse, la joie et les 
applaudissements du public. Ce qu'il voudrait avant tout, c'est 
toucher le ciel. Mais voilà que son corps s'affaiblit. Le  médecin qui le
soigne pour une énième fracture décèle chez lui une maladie 
incurable. Commence alors pour Tom un long séjour hospitalier pour
tenter de venir à bout de ce cancer, surnommé  « la Betterave »
Lors d'une de ses déambulations nocturnes dans les couloirs de 
l'hôpital, cet homme qui a toujours rêvé de dévorer les nuages 
rencontre une étrange créature, mi-femme mi-oiseau, qui lui 
propose le pacte suivant : « Je peux vous transformer en oiseau, ce 
qui vous sauverait, mais cela ne sera pas sans conséquences. Pour 
déclencher votre métamorphose vous devrez faire l'amour avec moi.

De cette union naîtra peut-être un enfant. Un risque à accepter. »

…  et de la musique

Dans la foulée de la parution de ce 3e roman, Malzieu et son groupe Dionysos annonce 
l’enregistrement de son nouvel album intitulé « Bird’n’roll ». Un premier single voit très vite le jour : 
Cloudman. Ce titre fait clairement référence au nom du héros du roman.

« Bird’n’roll » n’est pas seulement un album.
C’est un concept, une chanson et aussi une
danse. Le but de cette dernière serait d’aider à
oublier la crise et de se libérer complètement.
Pour Dionysos, cet album, très court, rime avec
un retour à du rock plus physique. 

Grâce aux réseaux sociaux et internet, le
groupe se lance aussi dans une véritable
communion avec le public, invité notamment à
danser le Bird’n’roll pour participer à un clip.

http://catalogue.hainaut.be/webopac/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&EncodedRequest=l*C1*D91*F0*0D*40*E1*93*A7*B6*A2o*5B*BC*2A&Profile=Profile14&OpacLanguage=fre&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=MALZIEU%20MATHIAS%20.3.1322780&SearchT
https://www.youtube.com/watch?v=SdBYN1eFh0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Aow5oOXXbrA
https://www.youtube.com/watch?v=fq62cSE2JiU
https://www.pointculture.be/mediatheque/chanson-francaise/plays-bird-n-roll-nd4070/

