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A : ardoise
Madelaine à écrit sur une ardoise 3 règles
qui disent que Jack ne doit pas touché à
ces aiguilles, qu’il doit maîtriser sa
colère et enfin qu’il doit jamais tombé
amoureux sinon l’aiguille des heures
transpercera sa peau.Elle a accroché
cette ardoise dans la chambre de Jack.
B : bocal
Madelaine avait rempli des bocaux de ces larmes
qu’elle a mélangé avec de l’alcool qu’elle buvait dès
qu’elle ne se sentait pas bien.

C : clé
Jack a une clé pour ouvrir son horloge et la remonter.
Il offre une clé à Miss Acasia pour qu’elle puissent
ouvrir son horloge quand t-elle veut.

E : Édimbourg
Ville où se passe le début de l’histoire où Jack a
vécu une partie de sa vie avant d’aller retrouver
Miss Acasia.

G :grincer
chaque fois que Jack à un sentiment de
tristesse, colère ou amoure il sent ces
engrenages grincer comme si il allait sortir
de son corp.
H : horloge
Madelaine a installé à Jack quand il était
encore un bébé, une horloge à coucou qui
aider à faire fonctionner son cœur ( du moins
c’est ce qu’on pensait au début)
I : incendie
Ce mot est utilisé par Jack et Miss Acasia
pour dire « embrasser » ou « un baiser »
L : lunette
Miss Acasia ne porte pas de lunette donc
elle se cogne partout.
Alors Jack traverse pratiquement toute
l’Europe jusqu’en Andalousie en Espagne
pour la retrouver et lui offrir un bouquet
de lunette.
M :miss Acasia
C’est une petite fille d’Andalousie dont Jack a fait la
connaissances quand il était jeune et depuis ce jour il
est tombé éperdument amoureux et cherche à tout prix à
la revoir

O : œil
Jack après avoir subi plusieurs
humiliation par Joe, fini par lui crevé
l’œil avant de s’enfuir en Andalousie
pour retrouver Miss Acasia.
P : pigeon (voyageur)
Luna et Anna offre à Jack un pigeon voyageur pour qu’il
puissent rester en contact et prendre des nouvelles de
Arthur , Anna et Luna. Où que Jack ira le pigeon le
retrouvera .
S : soupe au hérisson
Jack qualifie sa relation avec Miss Acasia de soupe au hérisson
quand ça ne va pas très bien entre eu .
R : rêve
Jack avait beaucoup de rêve c’était un adolescentenfant. Miss Acasia en avait asse de tous ces rêveries
improbable.
T : train (fantôme)
C’est le lieu où travaille pour qu’il puisse
rester proche de Miss Acasia et aussi
l’endroit où se donne rendez-vous.
V : vérité
A la fin Jack découvre que Madelaine lui a installé une horloge
pour rien elle lui avait installé juste le jour de sa naissance car
c’était le jour le plus froid et si elle
ne lui aurait pas installé il serait
mort sauf que après elle pouvait lui
enlever sauf qu’elle ne la pas fait

c’est seulement quand il retourne à Édimbourg et que Anna, Luna
et Arthur raconte tout.

