
 

"Premièrement ne touche pas à tes aiguilles  
Deuxièmement ta colère tu devras maîtriser  
Et surtout ne jamais oublier quoi qu'il arrive,  
ne jamais te laisser tomber amoureux  
Car alors pour toujours à l'horloge de ton coeur  
La grande aiguille des heures transpercera ta peau  
Explosera l'horloge, imploseront tes os,  
la mécanique du coeur sera brisée de nouveau " 
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1111---- L’AUTEUR: Mathias Malzieu L’AUTEUR: Mathias Malzieu L’AUTEUR: Mathias Malzieu L’AUTEUR: Mathias Malzieu    

 +  À partir de cette chronologie, rédigez une petite biographie de 
Mathias Malzieu. 

Chronologie 

1974: Naissance à Montpellier. 

1993: Formation du groupe Dionysos avec trois de ses copains du lycée (Eric 

Serra Tosio, Mickael Ponton et Guillaume Garidel). 

1996: Sortie du premier album de Dionysos Happening Songs  

1997: Incorporation au groupe de la chanteuse et violoniste Babet. 

2003: Premier recueil de nouvelles de Mathias Malzieu 38 mini westerns 

(avec des fantômes). 

2005: Publication de la deuxième oeuvre et premier roman de Mathias 

Malzieu écrit après le décès de sa mère et en l'honneur de sa sœur Lisa, 

Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. Il a inspiré l'album Monsters 

in love du groupe de rock Dionysos. 

2007: Publication du deuxième roman de Mathias Malzieu, La mécanique du 

cœur suivi du sixième album musical du même nom de Dionysos. 

2008: Annonce du directeur Luc Besson sur une prochaine adaptation au 

cinéma du livre de Mathias Malzieu, La mécanique du cœur.  

2010: Apparition dans le film Gainsbourg, vie héroïque de Joann Sfar dans 

lequel il interprète un musicien de Serge Gainsbourg sur scène sur la chanson 

Nazi Rock avec ses compères de Dionysos. 

2011: Sortie du troisième roman de Mathias Malzieu, Métamorphose en bord 

de ciel. 

Octobre 2012: Sortie en salles du film d’animation inspiré par le livre 

homonyme de Mathias Malzieu et par l'album de Dionysos La mécanique du 

cœur.  
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2222---- ACTIV ACTIV ACTIV ACTIVITÉS PROPOSÉESITÉS PROPOSÉESITÉS PROPOSÉESITÉS PROPOSÉES    
 

2.1. Le vocabulaire 

 + Au fil de votre lecture, retrouvez la signification des mots et 
expressions du roman.  
 

Pages 
du livre 

Mots ou expressions Signification 

11 un froid de canard  

11 pétiller  

11 escarpées  

11 bâillent  

12 la dépouille  
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12 une cabane  

12 l’étincelle  

13 se casser la gueule  

15 (me) cailler  

15 farfouiller  

15 bec  

16 chipoter  

16 s’emmitoufler (fam.)  

16 chatouille  

17 câline  

19 la rouille  

19 grince  

20 pansement  

20 grimacer  

20 truc  

20 chuchoter  

20 clochard  

21 en boitant  

21 ma femme m’a foutu 
dehors 

 

21 revenus  

22 mal à l’aise  

22 trimballer (fam.)  

23 grondement  

23 tracas  

24 bocaux  

25 sanglots  

26 retentit  

26 je me fous  

27 barbe à papa  

28 bordel (fig.fam.)  

31 émoustille  

31 cracher  

31 elle me regarde avec ses 
yeux de biche élégante 

 

33 il faut coûte que coûte  

33 un indice  
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33 se pointent (fam.)  

33 gamines  

33 piquées (fam.)  

34 se lasser  

35 se cogne (fam.)  

37 brunette (fam.)  

37 j’ai beau   

38 putain (expr.)  

38 nabot   

41 saloperie (fam.)  

47 boulot (fam.)  

47 la bagarre (fam.)  

49 farfouiller (fam.)  

55 frissonner  

56 vacarme  

56 crever (fam.)  

61 débrouillé  

61 s’emmêler les pinceaux  

62 hoche la tête  

62 à tous les coups  

63 la gueule (fam.)  

64 elle a eu marre  

65 qui vivra verra !  

68 cavaler (fam.)  

68 le trac  

70 brouhaha  

73 elle enfile (fam.)  

77 débrouille  

77 nonne  

79 fricoter (fam.)  

79 trimballer (fam.)  

82 pavé (fam.)  

85 rafistolé  

86 ça pique !  

88 point de côté  

89 gueule de bois  

91 commérages  
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97 je me fais des bleus  

98 coquin  

99 grains de beauté  

101 orteils  

101 nous chouchoutons  

105 Il gâche  

108 Je craque  

109 borgne  

111 se foutre (fam.)  

111 il a un mal fou  

111 quittes  

111 foutu  

112 dingue  

113 salaud  

118 (être) touché  

126 le tout pour le tout  

132 J’en ai marre  

134 une clope  

135 il s’en est terriblement 
voulu 

 

142 taquine  

144 grignoter  

 

 
2.2. Les personnages du roman 

 a) Relevez toutes les informations pertinentes sur les personnages 
principaux du roman. 
 
1- JACK 
..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................   

..............................................................................................  
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2- DOCTEUR MADELEINE 
..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

 
3-  MISS ACACIA 
 
..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

 
b) Indiquez de quel personnage secondaire s’agit-il. 
 
� « […] grande rose fanée au regard arc-en-ciel dont la pupille gauche, un 
quartz installé par Madeleine pour remplacer son œil crevé par un mauvais 
payeur, change de couleur selon la météo ». 

    � Anna      � Arthur     �  Brigitte Heim   � Joe       � Lunne      � Meliès   

� “Je suis reçu par la patronne des lieux, une vieille femme ratatinée […] Les 
traits de son visage sont crispés, on dirait qu’elle tient un couteau entre 
ses dents. Elle porte de grosses chaussures tristes- des sandales de nonne-, 
idéales pour écraser les rêves ». 

    � Anna      � Arthur     �  Brigitte Heim   � Joe       � Lunne      � Meliès   

� « […] jeune homme moustachu au regard vif […] Il se déplace comme un 
automate, saccadé et gracieux en même temps. Il parle vite, ses mains, 
points d’exclamation vivants, ponctuant ses mots » 

   � Anna      � Arthur     �  Brigitte Heim   � Joe       � Lunne      � Meliès   
 
� « Ancien officier de police qui a viré clochard alcoolique »  

    � Anna      � Arthur     �  Brigitte Heim   � Joe       � Lunne      � Meliès   
 
� « […] blonde chatoyante, version préhistorique de Dalida, avec ses gestes 

lents et son sourire brisé, funambule sur talons aiguillissimes ».  

    � Anna      � Arthur     �  Brigitte Heim   � Joe       � Lunne      � Meliès   
 
� « Un type étrange […] Il est plus âgé que les autres, et le sommet de son 
crâne dépasserait presque du préau. […] Il est maigre comme un arbre 
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mort, élégant comme un épouvantail habillé par un grand couturier, et sa 
coiffure paraît confectionnée à base d’ailes de corbeau ». 

    � Anna      � Arthur     �  Brigitte Heim   � Joe       � Lunne      � Meliès   

 
c) Mathias Malzieu a utilisé pour son roman le nom d’une personne qui a 
réellement existé: le réalisateur français Georges Meliès.  
 
Cherchez sur Internet des informations sur la vie de ce pionnier du cinéma 
français et expliquez quels éléments de sa biographie apparaissent dans 
« La mécanique du cœur ».  
 
 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
d) Dans le chapitre 5, l’auteur introduit une autre personne qui a 
réellement existé. De qui s’agit-il ? Pensez-vous que les dates et les lieux 
de deux histoires coïncident ? Renseignez-vous et expliquez votre opinion. 
 

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................   

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  

..............................................................................................  
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e) L’auteur mentionne aussi d’autres personnages célèbres dans son 
œuvre.  

 + Cherchez qui sont les personnes/personnages mentionnés dans le 
roman.  
 
Pages 
du livre 

Personnes / 
personnages 

Qui est-ce ? 

17 Charles Bronson  

 

25 Christophe Colomb  

 

34 Dalida  

 

72 La fée clochette  

 

86 Le monstre du Loch 
Ness 

 

 

94 Cendrillon  

 

100 Fée bleue  

 

98 Pinocchio  

 

101 Modigliani  

 

 

2.3. Divers éléments culturels 

 + Au fil de votre lecture, retrouvez à quoi font référence tous ces 
éléments culturels du roman.  
 
Pages 
du livre 

Éléments culturels De quoi s’agit-il ? 

22 oh when the Saints  

27 barbe à papa  

58 le boulevard St-
Germain 

 

65 le voyage (sur) dans la 
Lune 

  

66 le pont de la Guillotière  
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67 la vallée du Rhône  

103 éclairs   

122 dulcinée  

 
2.4. Les onomatopées 
 

 +  Tout au long du roman, nous retrouvons différentes 
onomatopées. Reliez-les à sa signification. 
 

. CLIC CLOC DONG! CLIC CLOC DONG! (page 32)     . surprise 

. TIC-TAC (page 17)                                              . Bruit de l’horloge 

. BO-BOUM (page 17)                                       . Bruit du cœur  

. OOOOH (page 39)                                       . Bruit d’un œuf    écrasé 

.CRAC (page 42)  

.COUCOU-COUCOU-COUCOU-COUCOU! (page 45)  
 
 
2.4. Le carnet de route 
 

 + Retrouvez le parcours que notre ami Jack  réalise jusqu’à Grenade. 
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3333---- COMPRÉHENSION DU LIVRE COMPRÉHENSION DU LIVRE COMPRÉHENSION DU LIVRE COMPRÉHENSION DU LIVRE    
 
 
1- Dans quelles deux villes se déroule l’action du roman ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2- Quelle est la date de naissance de Jack et dans quelles circonstances 
est-il né ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
3- Quelle est la profession de Madeleine ?  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
4- À quel moment se rend Jack pour la première fois en ville ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
5- Que se passe-t-il ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
6- Quelle est la réaction de Docteur Madeleine ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
7- Quel est le plan de Jack pour retrouver la petite chanteuse ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
8- Réussit-il ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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9- Pourquoi Jack s’enfuit-il de son pays ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
10- Où va-t-il ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
11- De quelle façon prend-il contact avec ses proches ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
12- Pourquoi Jack cherche-t-il un horloger ?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
13- Comment réussit Jack à séduire Miss Acacia ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
14- Où et pourquoi se cachent-ils ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
15- Pour quelle raison Jack et Miss Acacia vont-ils rompre leur relation ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
16- Comment réagit-il ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
17- Par qui apprend Jack la vérité de son histoire ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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18- Que fait-il alors ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
19- Combien de temps s’est-il passé depuis leur dispute ? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
20- Comment réagit Miss Acacia quand elle apprend q ue Jack n’est pas 
mort ?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
21- Qu’apprend Jack quand il retourne enfin à la vieille maison 
d’Édimbourg où il était né ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
22- Quelle morale peut-on apprendre à la fin du récit ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

4444---- LA MÉCANIQUE DU CŒUR DE DIONYSOS LA MÉCANIQUE DU CŒUR DE DIONYSOS LA MÉCANIQUE DU CŒUR DE DIONYSOS LA MÉCANIQUE DU CŒUR DE DIONYSOS    
 
Comme vous savez déjà, Dionysos est un groupe français dont Mathias 
Malzieu fait partie depuis presque 10 ans.  
 
Faites un petit tour sur le net et complétez le nom des différentes chansons 
de l’album La mécanique du cœur: 
 

1- Le Jour le plus froid du monde 

(avec Emily Loizeau) 

2- ………………………………………………. 

3- When the Saints Go Marching In 

(avec Arthur H) 

4- ………………………………………………. 

5- ………………………………………………. 

6- ………………………………………………. 

7- ………………………………………………. 

8- L'École de Joe 

9- ………………………………………………. 

10- ………………………………………………. 

11- King of the Ghost Train 

12- ………………………………………………. 

13- ………………………………………………. 

14- ………………………………………………. 

15- Death Song 

16- ………………………………………………. 

17- Whatever the Weather 

18- ……………………………………………….



 
 
 

5555---- VOTRE OPINION SUR LE LIVRE VOTRE OPINION SUR LE LIVRE VOTRE OPINION SUR LE LIVRE VOTRE OPINION SUR LE LIVRE    
 

 Écrivez votre critique du livre : L’avez-vous aimé ? Pourquoi ?  
 

 
Ce travail a été conçu et réalisé par Carolina García Mora 

Bonne lectureBonne lectureBonne lectureBonne lecture    !!!!    
 


