Clara Denèfle 4A

Abécédaire

A
Amour :
J’ai choisi l’amour car dans cette histoire il en est beaucoup question : amour interdit, amour
impossible. Jack est face à un dilemme : s’il choisit l’amour il renonce à la vie car son cœur
lâchera.

J
Jalousie de Joe :
Joe est un personnage méchant et jaloux. C’est le caïd de l’école, il s’en prend à jack dès le
premier jour. Il est aussi amoureux de Miss Acacia comme Jack. Joe martyrise Jack pendant 4
ans et Jack lui crèvera l’œil. Joe manipule Miss Acacia par jalousie pour qu’elle quitte Jack.

K
Kilomètres :
Jack parcourt des milliers de kilomètres pour retrouver Miss Acacia et à la fin il retrouve aussi
Madeline.

L
Larmes :
Madeline a beaucoup pleuré dans sa vie. Elle garde ses larmes, les mélanges avec l’alcool de
pomme et les boit pour se réconforter.

M
Mécanique :
La mécanique du cœur de Jack a été faite à partir d’une horloge en bois dans le froid par
Madeline sa mère adoptive. Jack n’a pas le droit de toucher à la grande aiguille de cette
horloge.

N
Neige :
Il neige au début de l’histoire à la naissance de Jack. Il neige à la fin de l’histoire quand Jack
revient à Édimbourg pour retrouver Madeline.

O
Oiseaux :
Le jour le plus froid, les oiseaux gèlent et s’écrasent au sol. Jack bébé ressemble à un oiseau
blanc. Il a un coucou dans son cœur-horloge. Miss Acacia danse comme un oiseau et chante
comme un rossignol. Jack utilise des pigeons voyageurs pour communiquer.

R
Règles :
Madeline impose des règles à Jack pour que son cœur-horloge fonctionne.
Première règle : Jack ne doit jamais toucher la grande aiguille.
Deuxième règle : il ne doit pas être en colère ni tomber amoureux.
Troisième règle : s’il ne respecte pas ces règles la mécanique de son cœur se brisera

S
Séparation :
Dans cette histoire il y a plusieurs séparations. Jack est séparé pour la vie de sa mère
biologique après sa naissance Jack se sépare de Madeline pour retrouver Miss Acacia, et il ne
reverra plus jamais Madeline car elle est décédée après son départ. Enfin Jack à cause de la
mécanique de son cœur sera séparé de Miss Acacia qui le quittera.

T
Tristesse :
Quand on lit le livre on ressent beaucoup de tristesse : l’abandon, la mort, la maladie, le
harcèlement, le chagrin, la solitude et l’exclusion.

U
Ultrasensible :
Jack est ultrasensible. Il ne maîtrise pas ses émotions et ses sentiments : l’amour, la haine, la
colère, le chagrin. Ainsi il arracha son horloge-cœur quand Miss Acacia le quitte.

V
Voyage :
Jack voyage à travers l’Europe. Il part d’Édimbourg pour aller à Grenade en Andalousie.
Pendant son voyage Jack passe par Londres, Paris, Auxerre, Lyon, Valence, Orange, Perpignan
et Grenade.

W
Wagon : Dans le train qui mène Jack, d’Édimbourg à Londres il s’installe dans un wagon et
rencontre un personnage terrifiant : Jack l’Éventreur.
Quand Jack arrive à Grenade et retrouve Miss Acacia, il travaille au train fantôme mais au lieu
d’effrayer les clients il les fait rire.

X
Xylophone :
Arthur a la colonne vertébrale brisée à cause du froid. Madeline lui a réparé en en lui greffant
« une colonne vertébrale musicale ». Comme un xylophone elle fait de la musique quand on
tape dessus.

Y
Yeux : Plusieurs personnages ont des problèmes aux yeux :
-Anna avec son œil de quartz
-Joe qui se fait crever l’œil par Jack
-Miss Acacia qui a une très mauvaise vue

