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Abécédaire
« LA MECANIQUE DU CŒUR »
MATHIAS MALZIEU

-

Aiguille : Jack donne à Miss
Acacia l’aiguille qui sert à ouvrir son
cœur pour lui prouver son amour.
Cette aiguille peut lui ôter la vie.

- Bien-Aimée : Miss Acacia
est une petite chanteuse
andalouse dont Jack tombe
éperdument amoureux,
malvoyante.
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- Cœur : La sage-femme,
Madeleine, sauvera Jack en remplaçant
son cœur gelé par une horloge
mécanique avec un coucou.

- Danger de la passion amoureuse :
Madeleine met en garde Jack des dangers
qu’il court à tomber amoureux. Elle place
une ardoise au-dessus de son lit : il ne doit
pas toucher à ses aiguilles, maitriser sa
colère, et ne jamais tomber amoureux ou la
mécanique du cœur sera brisée.

- Ecrivain : Mathias Malzieu est un
auteur, compositeur, interprète du groupe de
musique Dionysos. Il a écrit ce livre en 2007.

-

Fiancé de Miss Acacia : Joé est le pire ennemi de
Jack, lui aussi tombera amoureux de Miss Acacia, il fera
tout pour éloigner des
deux amoureux. Il
arrivera à ses fins car il
finira avec elle.
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- Horloge : Organe mécanique
remplaçant le cœur d’origine de Jack, très
fragile qui ne doit subir aucune forte émotion.

- Jack : est le personnage principal de ce roman. Il est né
en 1874 à Edinbourg. Jack est né le jour le plus froid du
monde, et son cœur reste gelé. Il sera remplacé par une
horloge. Il doit d’être prudent car son cœur est très
fragile.

- Lunette : Jack offre des
lunettes à Miss Acacia en preuve
d’amour, car elle a un gros problème de
vue.
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-

Miélès : Compagnon de voyage et ami fidèle de Jack
qu’il rencontre à Paris. Il est aussi magicien, et horloger.

-

Policier : Arthur, ancien policier et ancien clochard qui
a survécu à l’hiver. Il y a laissé un morceau de sa colonne
vertébral. Madeleine l’a soigné. Il
aurait voulu être musicien

-

Romantisme : Ce roman est une histoire d’amour,
fantastique entre réel et irréel.
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- Sage-femme : Madeleine est la sage-femme qui aide à
mettre au monde le petit Jack. Elle devient sa mère
adoptive.

- Train fantôme : Jack travaille dans un train fantôme.

- Voyage : Jack entreprend un voyage vers l’Andalousie
pour retrouver son ame sœur, Miss Acacia, et lui offrir
son cœur.

