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the blow - le coup 
the files - le fichier 
cheerful - gai 
a fool - un imbécile 
he'd rather not be bothered - il 

aimerait mieux ne pas se 
donner la peine 

to account for - expliquer 
to worship - adorer, faire un idole 

de 
the funeral - l'enterrement 
the gravediggers - les fossoyeurs 
electric drills - des perforatrices 
frozen - gelé 
vaulted in - bien enfermé comme 

sous une voûte 
gangly - long et maigre 
to put sth down to sth - attribuer 

qch à qch 
the background - l'arrière-plan, le 

décor 
smashed - brisé, détruit 
dreary  - morne 
a notice board - un tableau 

d'affichage, un écriteau 
surrounded by - entouré de 
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the Ring - street which makes a 
sort of circle around the 
centre 

prancing - qui a une allure 
fringante 

to take the chair - présider, être 
responsable 

bogus - faux, feint 
to turn into - se transformer en 
muddy - boueux 
a weed - une mauvaise herbe 
the Prater - an amusement park  
the Great Wheel - la Grande 

Roue 
the merry-go-round - le carrousel 
a millstone - une meule 
to rust - rouiller 
smashed - brisé 
to clear away - déabarraser, 

déblayer 
frost-nipped - gelé, brûlé par le 

gel 
at eye-level - à hauter des yeux 

(tout le reste plus haut étant 
détruit) 

the first storey - la première étage 
a rifle - un fusil 
a tart - une prostitué 
to cluster around - se rassembler 

autour 
to stick to - to remain in 
roughly - à peu près 
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as best I can - du mieux que j'ai 
pu 

files - fiches, archives, fichier 
to vouch for - garantir 
grim - sinistre 
the lecturer - le conférencier 
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usual line - le genre de chose qui 
l'intéressait d'habitude 

to consent - être d'accord 
to dismiss - chasser de ses 

pensées 
in the eyes of - comme disent les 

agents des assurances 
to turn up - apparaître 
of putting it - de le dire 
to supply - fournir, approvisionner 
paper bafs - a substitute for 

money 
currency - l'argent en espèces 
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a voucher - un bon 
kindly - bienveillant 
taken off his guard - surpris 
a statement - une déclaration 
to touch down - atterrir 
to nibble - grignoter 
Happen to know - Est-ce que 

vous savez par hasard 
to greet - saluer 
the crust - la croûte 
He's my assignment. - C'est lui 

que je suis chargé 
d'interviewer 

to refer to as - qualifier de 
a novelist - un romancier 
pride - l'orgueil 
disappointment - déception 
the jab - le coup, la piqûre 
dispensable - qui n'est pas 

indispensable 
to sift down - tomber doucement  
the drift - l'entassement de neige 
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meagre - maigre 
cryptic - énigmatique 
bokked - réservé 
the lounge - le foyer 
to occur - to happen - arriver 
to mix one's drinks - boire des 

choses différentes de sorte 
qu'on a mal à la tête le 
lendemain, (ici) faire des 
bêtises 

to plunge - plonger 
the Christian name - le prénom 
sturdy - solide 
the surname - le nom de famille 
to connect sth with sth - faire le 

rapport entre qch et autre 
chose 

to put s.o. up - loger 
steadily - constamment, sans 

arrêt 
to settle (ici) - tomber 

the bow - le noeud (ici en noeud 
qui indique le deuil) 

the door handle - le bouton, la 
poignée de la porte 
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the housekeeper - la gouvernante 
to hero-worship - prendre qn 

comme son héros 
grim - sombre 
cracked - fêlé 
sullen- hargneux, boudeur 
to be run over  by a car - être 

écrasé par une voiture 
sullenly - d'un ton renfrogné 
to bury - enterrer 
the coffin - le cercueil 
the mud-guard - le garde-boue 
bowled him .....rabbit - l'a fait 

rouler en avant comme un 
lapin 

sandy - sablonneux 
the burrow - le terrier 
to limp - avancer en boitant 
wounded - blessé 
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the frost - le givre, le froid 
straight - directement 
the suburb  - le faubourg 
a short cut - un raccourci 
the ice-cream parlours - les bars 

où l'on vend des glaces 
to stretch - s'étendre 
the monumental masons - les 

marbriers (pour les pierres 
tombales) 

a market garden - un horticulteur 
a gravestone - un monument 

funéraire 
a wreath - une couronne 
a mourner - un affligé 
snowbound - couvert de neige 
to stretch out - s'étendre 
the spokes - les raxons 
a toupée - un toupet 
zoned - divisé 
a row - une rangée 
was unlikely to be buried - ne 

serait probablement pas 
enterré 
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the  graves - les tombes 
like wolves - comme des loups 
to wink - cligner de l'oeil 
the gloom - l'obscurité 
the evergreens  - les sapins (les 

conifères) 
three-cornered hats - les tricornes 
a barrow - une brouette 
a ride - une allée 
a patch - un coin, un endroit 
to shovel aside - enlever (en 

pelletant) 
bent on - occupé par 
a priest - un prêtre 
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secretively - comme si on ne 
voulait pas qu'on les entende 

a coffin - un cercueil 
to lower - descendre 
lounge suits - complets 
nudged - poussa 
the elbow - le coude 
he came to with a start - il réalisa 

avec un sursaut 
relief - soulagement 
a mackintosh - un imperméable 
astonished - surprised 
to weep, wept, wept - pleurer 
a mourner - qn qui pleure le 

défunt 
genuine - authentique 
to except - exclure 
to intrude on - s'imposer à 
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the fuss - les histoires 
to surround - entourer 
to stride away - marcher à grands 

pas 
to get entangled - s'emmêler 
the tears - les larmes 
that we can squeeze out - que 

nous pouvons sortir 
a file - un dossier 
to give s.o. a lift - prendre qn en 

voiture 
to spot - repérer 
unobtrusively - discrètement 
fake - a fake - un imposteur, a 

fake mourner - une personne 
qui feint de regretter le 
disparu 

to clear out - partir 
to admit - avouer 
cash - argent liquide 
grateful - reconnaissant 
to stand s.o. a drink - payer un 

verre à qn 
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transit officers - officiers de 
passage 

seldom - rarement 
to improve - améliorer 
to cast a veil over - jeter un voile 

sur 
next door - dans la pièce à côté 
That sounds like...novelette - 

c'est une phrase de roman 
bon marché 

who turn unpleasant - who 
become unpleasant 

to scrounge on - vivre aux 
crochets de 

You can treat me - Vous me 
revaudrez ça 

on leave - en permission 
a crystal - une boule de cristal 
this way and that - dans un sens, 

puis dans l'autre 
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to sift - passer au crible 
term - semestre 
the notice board - le tableau 

d'affichage 
and knew the ropes - et savait 

comment les choses 
fonctionnaient 

to put s.o. wise to sth - mettre qn 
au courant de, expliquer 

to be a mug - être un imbécile, 
être maladroit 

to carry out - mettre à exécution 
convenient - commode, pratique 
to set in - commencer 
The child is father to the man - 

L'homme est en germe dans 
l'enfant, On peut savoir 
comment l'homme sera en 
regardant l'enfant. 

It came in handy - C'était utile 
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a grin - un sourire 
a buffoon - un rigolo 
to play the fool - faire l'imbécile 
wit - de l'esprit 
a light composer - un 

compositeur de musique 
légère 

to whistle - siffloter 
a tune - une mélodie 
when he had something on his 

mind - quand il était inquiet au 
sujet de qch 

what was the point?- à quoi bon? 
to waver - vaciller 
to go out - s'éteindre 
to drain - boire, vider 
to take in - comprendre 
to be hazy - avoir l'esprit 

embrumé 
to hint at sth - insinuer qch 
there's no point - c'est inutile 
to ease back -reculer lentement 
out of reach - hors de portée 
the fist - le poing 
case - dossier, cas 
headquarters - le commissariat 

central 
a spell - une peine 
a racketeer - un trafiquant du 

marché noir 
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steady - calme 
I couldn't see...out - Je ne 

pouvais pas croire que 
Martins fût tout à fait la poire 
que Rollo venait de me 
décrire 

crooked - malhonnête 
to edge - déplacer 
to block - barrer 
I caught the waiter's eye - mon 

regard attira l'attention du 
garçon 

...he meant to cut you in - il avait 
l'intention de vous faire entrer 
dans son organisation 

...he meant to give you the baby 
to hold - il voulait vous faire 
apparaître comme étant le 
responsable, mettre la faute 
sur vous 

the headmaster - le directeur 
(d'école) 

to run true to form - être typique 
de ce qu'on représente 

a petty racket - une histoire 
sordide 

to pin it on s.o. - trouver un 
coupable 

to pick - choisir 
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without coming into range - sans 
être dans son champ 

to look a fool - être la risée de 
tous 

bloody - sacré, damné 
to pin sth on s.o. - mettre la faute 

de qch sur qn 
to black s.o.'s eye - donner à qn 

un oeil au beurre noir 
These will see you through 

tonight - ceci vous suffira pour 
ce soir 

to turn s.o. out - expulser qn 
sterling - de l'argent anglais 
to catch up on w.o. - rattraper qn 
to dust oneself down - enlever la 

poussière de ses vêtements 
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on expenses - sur votre note de 
frais 

the dope - l'information 
to put over an act - jouer un rôle 
to cheer up his self-esteem - pour 

remonter son moral, son 
amour-propre 

to see s.o. off - voir qn partir 
to slash out at - lancer un coup 
to stumble - trébucher 
had landed him one - l'avait 

frappé 
the alleyway - le passage 
to wipe - essuyer 
the sleeve - la manche 
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to see s.o. to  conduire qn jusqu'à 
the head porter's desk - le bureau 

de réception de l'hôtel 
to bleed, bled, bled - saigner 
a muffled voice - une voix 

étouffée 
it occurred to him - cela lui est 

venu à l'esprit 
stout - gros 
horn-rimmed glasses - des 

lunettes avec une monture 
d'écaille 

a chap - un gars:  one of our 
chaps - un de nous 

H.B. - headquarters - le bureau 
principal 
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to wire - envoyer un télégramme 
the cable - le télégramme 
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a novelist - un romancier 
to wince - faire une grimace 
a practical joke - une farce 
The Curved Prow - La Proue 

recourbée 
my favourite - celui que je préfère 
to set the ball rolling - pour mettre 

les choses en train 
to get rid of - se débarrasser de 
to secure - pour obtenir 
free board and lodging - chambre 

et pension gratuites 
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to punch - frapper 
his bloody colonel - son salopard 

de colonel 
to be at a loss for words - rester 

muet de surprise 
bewilderment - l'ébahissement 
to be ranked with - se placer au 

même rang que 
he has a wider feminine streak - il 

a plus de subtilité féminine 
wavering - vacillant 
old-maidish - ayant quelque 

chose d'une vieille fille 
embroidery - la broderie 
tatting - frivolité (sorte de 

dentelle) 
beloved by - très apprécié de 
to hunt down - pourchasser 
to be gunning for s.o. - être sur 

les traces de, avoir l'intention 
de harceler qn 
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to blink - battre des paupières 
with an air of appeasement - sur 

un ton de conciliation 
a lecture - une conférence 
to claim - prétendre 
he pleaded tiredness - he said he 

was tired 
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to hoot - hululer 
to feel scared - avoir peur 
a figure - une silhouette 
to whistle - siffloter 
his leart lifted - son coeur bondit 

de joie 
relief - soulagment 
slushy snow - neige fondant 
caution - la prudence 
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had it on his mind that - was 
worried about the fact that 

penniless - sans le sou 

the receiver - le récepteur 
to stake s.o. - donner de l'argent 

à qn 
cautiously - prudemment 
to carry on - continuer 
to turn down - refuser 
to get hold of - trouver 
a cable - un télégramme 
to lodge - s'installer 
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a toupée - une postiche 
phoney - artificiel, insincère, 

hypocrite 
baldness - la calvitie 
make-up - du maquillage 
whimsicality - la fantaisie 
to appeal to - plaire à 
the trail - la piste 
to focus - se fixer (les yeux) 
the driving snow - the snow which 

was falling heavily 
the gaze - le regard 
to give up - renoncer à 
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I'm not mixing my drinks any 
more. - J'ai décidé de ne plus 
"mélanger mes boissons." = 
J'ai réformé ma façon de 
vivre. 

to have a hangover - avoir la 
gueule de bois 

indescribably - 
indescriptiblement, 
extraordinairement 

to keep up the tension - tenir en 
haleine 

to guess - deviner, supposer, se 
demander 

to register - réaliser 
to wave - faire un signe de la 

main 
to bowl s.o. over - faire rouler qn 

comme une quille 
the pain - la souffrance 
to worry - se tourmenter 
to cable - cabler, télégraphier 
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censorship - la censure 
an inquest - une enquête 
was mixed up in - était impliqué 

dans 
cautiously - prudemment 
sharply - d'un geste brusque 
to shift - se déplacer 
slightly - légèrement 
I'm going to have that police 

officer run out of Vienna - Je 
vais faire chasser de Vienne 
cet officier de police. 

to start working back from his 
death - commencer mes 
recherches à partir de sa mort 

the coroner's records - le 
commissariat 

to lose one' temper - se fâcher 

to suspect - soupçonner 
to dig up - déterrer 
discreditable - peu honorable 
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a bet - un pari 
queer - bizarre 
It was a shot in the dark - Il avait 

lancé son coup à l'aveugle 
The shot apparently went wide - 

Le coup, apparemment, avait 
raté son but 

an unaffected hand - une main 
qui ne tremblait pas 

a sip - une gorgée 
convenient - commode 
a corpse - un cadavre 
frozen into caution - pétrifié par la 

prudence et le sang-froid 
the guilty - les coupables 
to betray - trahir 
the studied action - le geste 

calculé 
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keep in touch - tenez-moi au 
courant 

unwise - imprudent 
to smooth - lisser 
the toupée - le postiche 
to brush out - effacer 
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the stage door - l'entreée des 
artises 

lace curtains - des rideaux en 
dentelle 

to pack up - se préparer (faire ses 
valises) 

a roll - un petit pain 
to sustain - soutenir 
a film set - un décor de film 
was in the ascendant - était 

dominant 
He was done with all that - Il en 

avait fini avec tout cela 
to behave - se comporter 
a fool - un imbécile 
commiseration - condoléances 
the forehead - le front 
reckless - imprudent - a reckless 

moment - un moment de folie 
the scent - le parfum 
to alter - changer 
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instantaneously - tout de suite, 
immédiatement 

at ease - à l'aise 
deliberate - voulu, exprès 
unlike -  à la différence 
bare - nu 
a wardrobe - une armoire 
a clutter - une quantité en 

désordre 
grease-paints - des tubes de fard 
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a dressing-gown - une robe de 
chambre  

a sweater - un chandail 
the easy chair - un fauteuil 
a kettle - une bouilloire 
to hum chantonner 
a gas ring - un réchaud à gaz 
gingerly - lentement 
to sip - boire à petites gorgées 
to stiffen - se crisper 
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a wild idea - une idée folle 
instantaneously - sur le coup, 

immédiatement 
He must have been very clear in 

his head. - Il doit avoir 
conservé beaucoup de 
lucidité 

In that odd chamber of the mind 
that constructs such pictures - 
dans l'étrange cellule de notre 
esprit où naissent de telles 
images 

gathered - rassemblés 
at the gate of - aux frontières de 

son subconscient 
to fade - s'évanouir, s'estomper 
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upset - bouleversé 
scared - effrayé 
to flap down - descendre en 

battant des ailes 
the figure - le corps 
a playing-field - un terrain de jeu 
to give up - renoncer à 
to spare s.o. sth - épargner qch à 

qn. 
They'd pinned some racket on 

him. - Ils avaient découvert 
qu'il trafiquait. 

to frame - monter une cabale 
contre qn 

a toupée - une postiche, une 
perruque 

that struck home - le coup avait 
porté 

those bastards - ces crapules 
I'm going to get them - Je vais les 

punir 
to get mixed up in something - se 

compromettre 
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the prancing horses - les chevaux 
caracolant 

the chariots - les chars 
the eagles - les aigles 
were gun-shot grey with the end 

of evening - se détachaient en 
gris sous les derniers rayons 
du soir 

the ankle - la cheville 
unswept - qui n'avient pas été 

balayés 
in the shelter of - à l'abri de 

to board - monter dans 
to bow one's head - baisser la 

tête 
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set hours - une journée de travail 
fixe 

investigations - recherches, 
enquête 

ground - terrain 
to peck at - picorer, s'attaquer à 
the waiting-room - la salle 

d'attente 
an antique shop - un magasin 

d'antiquités 
a crucifix- un crucifix 
of later date - plus récent 
ivory - ivoire 
a reliquary - une relique 
set in oval frames - au milieu de 

cadres ovales 
on a background of tinfoil - sur un 

fond de papier d'étain 
a fate - un sort 
the knuckle - une partie des os de 

la main 
to come to rest - venir reposer 
stuffy - qui manque d'aération 
a casket - un coffret 
a splinter - un éclat de bois 
a sneeze - un éternuement 
neat - soigné 
stiff - raide 
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en evening tie - une cravate de 
soirée 

to sully - souiller 
the sleeve - la manche 
a conjurer - un prestidigitateur 
the flag - le drapeau 
to blow (blew, blown) one's nose - 

se moucher 
the nostril - la narine 
in turn - l'une après l'autre 
his medical adviser - son 

médecin consultant 
obstinately - obstiné 
the inquest - l'enquête 
to be knocked over - être 

renversé 
conscious - conscient 
to be conscious - garder la 

connaissance 
I understand that he was - A ce 

qu j'ai compris  
to straighten - redresser 
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to be reckless - être imprudent 
to propound wild theories - 

émettre d'extravagantes 
théories 

to pass an opinion - exprimer une 
opinion 

cautious - prudent 
a statement - une affirmation 
to diagnose - diagnostique 

scarlet fever - la scarlatine 
to confine oneself - se contenter 
a rash - une éruption 
was so and so - montait à tant de 

degrés 
to bow - s'incliner 
a creak - un craquement 
the shirt - la chemise 
to turn away - se détourner 
a face of elongated El Greco 

agony - longue image 
d'agonie 

Jansenist - Janséniste 
the elect - l'élite 
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turning over my files - en 
feuilletant mes fiches 

the disease had been checked at 
every point - la maladie avait 
été enrayé (il n'avait rien 
découvert) 

to give something away - laisser 
échapper quelque chose 

the smooth wall of deception had 
as yet shown no real crack to 
his roming fingers. - Sous ses 
doigts tâtonnants, le mur lisse 
de la dissimulation n'avait 
encore laissé paraître nulle 
faille. 

at this stage - à cet instant-là  
disturbed - troublé 
bitterly - amèrement 
vexed - de mauvaise humeur 
straight -directement 
to toss a coin - jouer à pile ou 

face 
a crumb - une miette 
to welcome - accueillir 
to introduce to - présenter à 
mountainous - énorme 

Page 50 

to keep under very strict control - 
exercer une autorité absolue 

the case - l'étui 
cordiality - sympathie 
actually - en fait, vraiment 
to exchange glances - échanger 

un regard 
There is no harm. - Il n'ay pas de 

mal 
to trust - se fier 
the brakes - les freins 
the skid - le dérapage 
to give evidence - témoigner (à 

l'enquête) 
to be mixed up in - être impliqué 

dans 
to spare - se passer de 
staff - personnel 
head clerk - commis principal 
the mortuary - la morgue 
at once - immédiatement 
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One must look after oneself - On 
doit veiller sur sa propre 
sécurité 

It was as though... the careful 
builders - On eût dit qu'en se 
promenant à tâtons sur le mur 
nu, ses doigts venaient de 
rencontrer brusquement, peut-
être pas tout à fait une fissure, 
mais une rugosité que les 
constructeurs soigneux 
n'avient pas aplanie. 

to attract - attirer 
foreshortened - en raccourci 
bent over their burden - penchés 

sur leur fardeau 
the wisdom - la sagesse 
to give evidence - apporter un 

témoignage 
Why else - Pour quelle autre 

raison 
to quieten - acheter le silence de 
a gift - un cadeau 
a scream - un cri 
the brakes - les freins 
to occur to - venir à l'esprit de 
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the medical evidence - la 
déposition du médecin 

to creak - craquer, crépiter 
among - parmi 
accomodation - un logement 
to secure - obtenir 
a requisitioned - property - un 

bien réquisitionné 
to cling, clung, clung- s'accrocher 

à, rester dans 
the folds - les plis 
the curtains - les rideaux 
a decay - une matière pourrie 
a heavily -beaded shade - un 

abat-jour décoré d'une lourde 
frange de perles 

to fumble for - chercher à tâtons 
the sheet - le drap, la feuille 
a razor blade - une lame de rasoir 
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litter - du désordre 
a bill - une facture 
tidy - ordré 
the waste-paper basket - la 

corbeille à papier 
the brief-case - la serviette 
to fetch away - emporter 
unexpectedly - de façon 

inattendue 
to occur to - venir à l'esprit de 
to snuff out - éteindre 
to be snuffed out - disparaître 
valuable - précieux 
inconsiderate - manquer de 

considération, être peu 
compréhensif 

to hustle - faire passer 
rapidement  

to fade - disparaître, devenir plus 
faible 

to slam - claquer (porte) 

a passer-by - un passant 
the slopes - les pentes 
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phoney - inventé, faux 
a motive - une raison, motif 
on false pretenses - par des 

moyens frauduleux 
to hint at - suggérer, insinuer 
to lose one's temper - se fâcher 
wisely - prudemment 
to disclose - révéler 
to supply - fournir 
in my bath - dans mon bain, tout 

en prenant mon bain (fait 
allusion au fait qu'il écrit des 
histoires) 

your namesake - votre 
homonyme 

to do justice to - rendre justice à 
whenever - chaque fois que 
to turn pink - rougir 
embarrassment - le gêne 
shame - la honte  
to trust - se fier 
to work out - rédiger, choisir 
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proper- convenable 
a lecture - une conférence 
I must have your consent - il me 

faut votre accord 
to print - imprimer 
faith - la foi 
unpolitical - apolitique 
the novel - le roman 
acute - extrême, aigu 
needless to say - cela va sans 

dire 
sharp - précis 
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to dive- descendre, plonger 
to focus on - se concentrer sur, 

faire converger ses regards 
sur 

available - disponible 
to balance - peser 
the drive of destiny - la force du 

destin 
the files - les dossiers, les 

archives 
the inquest - l'enquête 
liquor - l'alcool 
in duty bound - tenu par son 

service, parce qu'il était de 
service 

tousled - ébouriffé 
to turn up - arriver comme par 

hasard 
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frank- franc, sincère 
a handclasp - une poignée de 

main 
to encounter - rencontrer 
straight - droit, tout droit 

to stand a chance - he didn't 
stand a chance - il n'avait pas 
la moindre chance de l'éviter 

to splash in - ajouter 
généreusement, éclabousser 

a pull - une rasade 
to pour - verser 
the court - le tribunal 
to get involved - s'engager, se 

compromettre 

Page 58 

to brood - réfléchir tristement 
bang! crash! - boum! crac! 
to get tangled up - s'embrouiller 
to sort out - trier, classer les faits 
another spot - encore un petit 

verre 
to tingle - picoter 
the tongue - la langue 
The whisky tingled on his tongue 

- le whisky lui démangea la 
langue 

to fix - arranger, réparer 
to be scared- avoir peur 
to figure out - comprendre 

Page 59 

to drain - vider 
the receiver - le récepteur 
to drain into - s'écouler dans, 

s'entendre dans 
to dwell on - rester sur 
beyond - au-delà 
falt - sans expression 
to gaze - regarder 
commendation - approbation 
asperity - sévérité 
to deliver - livrer 
wearily - avec lassitude 
duty - le devoir 

Page 60 

to make one's way along - 
avancer le long de 

the bank - le bord 
the Prater Wheel - la Grande-

Roue du Prater 
Bezirk - district, arrondissement 
to shoot, shot, shot - projeter 
the spire - la flèche 
wounded - blessé 
to take over the chair - prendre la 

présidence 
to mount - monter 
stiff - sec (alcool) 
to fume into - monter jusqu'à 
the pavement - le trottoir 
to look up - chercher (dans un 

bottin, un dictionnaire) 
to know one's way about - savoir 

se diriger 
at any rate - en tout cas 

Page 61 

unheated - sans feu, sans 
chauffage 
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too-fancy - trop élégant 
topply - branlant 
her thoughts were far from being 

"in" - ses pensées 
l'entraînaient très loin. 

awkwardly - gauchement 
the rim - le bord 
gentleness - douceur 
to slump down on - se laisser 

tomber sur 
to reconstruct - reconstituer 
trousers - pantalons 
to patch - rapiécer 
the seat - le fond 
firmly straddled - écartées et 

solidement plantées au sol 
determined to hold her ground - 

décidée à résister à un 
adversaire sans perdre de 
terrain 

stocky - solide, trapu 
folded - plié 
put away - rangé 

Page 62 

day in, day out - jour après jour 
for wear - qui résiste à l'usage 
to whistle - siffler 
the tune - la mélodie 
to catch one's breath - étouffer un 

petit cri 
gambit - technique 

Page 63 

to rise, rose, risen, se lever 
to comfort - réconforter 
to stand (stood, stood) up for - 

défendre 
to back out of  - refuser de 

participer à 
That's not the point. - Là n'est pas 

la question. 
to inconvenience - incommoder 
on the spot - sur place 
Koch clamped down like an 

oyster and turned me out of 
his flat - Koch s'est refermé 
comme une huître et m'a mis 
à la porte de chez lui. 

to clog on - coller à 
a convict - un forçat 
weighed down by irons - alourdi 

de fers 
the knot - le groupe 
a splash - un éclaboussure 
ink -de l'encre 
to flow - couler 

Page 64 

a demonstration - une 
manifestation 

frightened - effrayé 
to rise, rose, risen - surgir, monter 
to warn - avertir 
We're on to something - nous 

avons trouvé quelque chose 
the footlights - la rampe, sure les 

planches 

to cake on - coller à 
the heel - le talon 
the fringe - le bord 
besides - en plus, à part 
the failure - the fact of not doing 

something 
Kerr Koch's failure to give 

evidence - le fait que Herr 
Koch n'était pas allé 
témoigner 

Page 65 

to make up one's mind - se 
décider 

wool, en laine 
a cap - une casquette 
pinched - crispé 
the grating - la grille 
cunning - rusé 
the foreigner- l'étranger 
the throat - la gorge 
the coke - le charbon 
How could you tell - Comment 

savais-tu? 
to leak in - s'infiltrer 

Page 66 

a knot - un groupe 
to surround - entourer 
the stretcher - la civière 
trodden - écrasé 
at the tail of - à la fin de 
sackcloth - en toile 
to sink, sank, sunk - s'enfoncer 

dans 
a drift - un amoncellement de 

neige 
a gaze - un regard 
to bend, bent, bent - (se) pencher 
to fumble at - tripoter 
the shoelace - le lacet de son 

soulier 
the level - le niveau 
grim - macabre 
the suspicion - la méfiance 
the alertness - la vigilance 
to spread - se répandre 
to evade - avoid 
to flash - étinceler 
an icicle - un glaçon 

Page 67 

awhile - pendant quelque temps 
until things have sorted out - 

jusqu'à ce que les choses se 
calment 

to sort out - trier 
to pin on - épingler, faire croire 

que quelqu'un est  coupable 
de quelque chose 

They'll have it in for me - ils 
seront contents de m'attraper 

a padding step - un bruit de pas 
feutrés 

ruthlessly - sans pité 
the sentry - le garde, la sentinelle 
straight - droit, directement 

to fling, flung, flung open - ouvrir 
toute grande 

a truck - un camion 
to urge - poursser 
to surrender - se rendre, céder 
to make inquiries - faire une 

enquête, poser des questions 

Page 68 

sullen - maussade, renfrogné 
a grunt - un grognement 
muttered - marmonné 
to catch sight of apercevoir 
ill-lit - mal éclairé 
a statement - une déclaration 
to draw up - s'arrêter 
a flight - une volée (d'escaliers) 
to be aware of - avoir conscience 

de 
dazzled  - ébloui 
laden - chargé 
exertion - l'effort 
the sixth form - la classe de 

première 
the background - l'arrière-plan, le 

fond 
huddled - serré 
dingy - défraîchi 
earnest - sérieux 
cheery - joyeux 
the feature - le trait (du visage) 

Page 69 

a gathering - une bonne salle 
They'll put you on your mettle - 

Yous devrez faire un effort 
afin de pouvoir répondre à 
toutes leurs questions 

to shovel - pelleter 
to sign - signer 
silk - la soie 
to bear (bore, borne) down on - 

s'abattre sur 
downright - franche 
to value - apprécier 
to hustle someone through - le 

faire passer rapidement  
à travers 
elderly - d'un certaine âge 
dazed - embrumé, étourdi 
persistent- incessant, constant 
to open the prceedings - déclarer 

la séance ouverte 
unbiased - impartial 
to touch lightly on - mentionner en 

passant 

Page 70 

to miss - manquer, ne pas 
remarquer 

to fill the gap - combler le vide 
the throat - la gorge 
to be engaged on - être occupé à 
spurious - faux 
to take a hurdle - franchir un 

obstacle 
chiefly - principalement 
subservient - obséquieux, servile 
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for the sake of - pour, au secours 
de 

a joke- une plaisanterie 
mild - doux 
the affinity - le rapport 
the stirrings - le frémissment, le 

début 
the statement - la déclaration  
the self confidence - la suffisance 

Page 71 

a popular entertainer - un 
amuseur public 

daring - l'audace 
to come to s.o.'s rescue - venir au 

secours de qn 
that he was being got at - qu'on 

se moquait de lui 
to take a line - adopter une 

attitude 
to whisper - chuchoter 
hoarsely - d'une voix éraillée 
to fling at - lancer (à la tête de) 
a pebble - un caillou 
a forelock - une longue mèche 

noire sur le front 
to wince - faire une grimace 
wistfully - d'un air désenchanté 

Page 72 

genuine - sincère 
to besiege - assiéger 
the stature - la taille 
the late - feu 
an outburst - une explosion 
twittering - pépiements, 

commentaires énergiques 
to fling to and fro - jeter ici et là, 

suggérer 
gloomily - tristement 
the stretcher - la civière 
to benefit - servir, faire du bien à 
to supply - fournir 
to assuage - calmer 
seemed adequate to -  semblait 

correspondre à 
drab - sordide 
gruesome - macabre 
the coke - le charbon, le coke 
blank - vide - sans expression 
features - les traits (du visage) 
a grey ....egg - un oeuf en pâte à 

modeler grise 
to take the brunt - essuyer l'orage 
stacked with - chargé de 

Page 73 

to blot - sécher avec un buvard 
to stroke - caresser 
the chin - le menton 
little half-sentences...curtsies - 

qui disait une petite phrase de 
louanges et d'allégresse 
comme s'il faisait la révérence 

complacent - content de soi-
même 

the ass - l'imbécile 
the gaze - le regard 

speculative - méditatif 
the spoils - le butin 
the henchman - un assistant 
to lose one's nerve - perdre son 

sang-froid 
a relic - un reste 
to dash off - écrire rapidement 
lavatory - les toilettes 

Page 74 

the cloakroom - le vestiaire 
the landing - le palier 
to mount - monter 
at random - au hasard 
a moaning sound - un 

gémissement 
impeded breath - une respiration 

gênée 
still - immobile 
to die away - disparaître 
to whisper - chuchoter 
the lighter - le briquet 
to scrape - appuyer sur, faire 

tourner 
to shift - bouger 
to rattle - faire un bruit métallique 
to feel for - tâtonner 
to locate - situer, trouver 
wildly - aveuglément 
the knob - le bouton de la porte 
the glow - la lumière, la luerur 
a perch - un perchoir 

Page 75 

I lost my way - Je me suis trompé 
de chemin, Je me suis perdu 

Page 76 

the block - la maison (locative) 
to wander - errer 
to throw off - semer 
the shadower - la personne qui le 

suivait 
disquieting - inquiétant 
sullen - renfrogné 
I gathered - Je conclus 
readily - librement, facilement 
to get around - circuler, 

fréquenter divers miliex 
to rule out - éliminer 

Page 77 

to grasp - comprendre, saisir 
to turn up at - venir à 
the inquest - l'enquête 
genuine - authentique 
the chap - l'homme, le type 
obviously - évidemment 
as far as we know - Pour ce que 

nous en savons 
sharper - plus habile 
to pin this on you - de vous 

attribuer ce crime 
to rule s.o. out - éliminer qn. 

Page 78 

to sort out - trier, voir clair 
the throat - la gorge 
to make out - vouloir faire croire 
That let's him out - Voilà qui 

l'innocente 
by the way - à propos 
to stake - parier, mettre en jeu 
citizenship - le devoir d'un bon 

citoyen 
a prig - un poseur 
his tyre deals - ses combines de 

pneus 

Page 79 

I daresay he's - Il a probablement 
to salt away - mettre de côté 
harmless - inoffensif 
to get mixed up in - être mêlé à 
to clear out - se dégager 
a bigger cut - a bigger part 
the spoils - le butin 
to check - vérifer 
flash - rapide 
to fly off the handle - se fâcher 
to supply - fournir 
racketeers - trafiquants, 

gangsters 
in short supply - rare, difficile à 

trouver 
the penicillin racket - le trafic de 

la pénicilline 
an orderly - employé d'hôpital 
a phial - une ampoule 

Page 80 

to have a claim to - prétendre 
twisted  tordu 
to ease the conscience - soulager 

la conscience 
a wage-earner - un salarié 
a stage - une phase 
while the going was good - 

pendant que les affaires 
marchaient bien 

sand - du sable 
to grasp - saisir 
V.D. Venereal Disease - une 

maladie vénérienne 
a wound - une blessure 

Page 81 

went off their heads - devinrent 
fous 

the mental ward - les pavillons 
d'aliénés 

tp scowl - avoir un air maussade 
to fidget - s'agiter 
acquaintance - connaissance 
to get rattled - s'affoler 
the Relief Organization - 

l'organisation de secours 
the go-between - l'intérmédiaire 
the stages - les étapes 
the tussle - la lutte 
to have the screws on s.o. - 

exercer une pression sur qn. 
to squeal - raconter, tout dévoiler 
to pull s.o. in - arrêter qn 
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Page 82 

relief - le secours 
pressed - obligé 
a note - un billet 
the hand - l'écriture 
to dive - plonger 
the course - la route (avion, 

navire) 
to chatter - bavarder 
a shoot - une chasse 
illegitimate - clandestin 
shared - partagé 
tainted - souillé 
the soil - le sol 
atomized - détruit par une bombe 

atomique 
to be apt to - avoir tendance à 
a comfort - un réconfort 
someone had got a line on him - il 

était victime d'un chantage 
to double-cross - jouer un double 

jeu, tromper, duper 

Page 83 

to squeal- trahir ses copains 
to dust - épousseter 
to make an issue - faire des 

histoires 

Page 84 

dreary - triste 
sham - immitation 
third-rate - de troisième classe 
shabby - miteux 
to make a bolt for - s'élancer vers 
bent - baissés 
averted - détourné 
like a small harvest animal - 

comme une souris des 
moissons 

to stir - bouger 
shrewd-looking - à l'air 

perspicace 
a remark - un commentaire 
contemptuously - avec mépris 
the heating - le chauffage 
to fail - tomber en panne 
a spot - une tache 
to swim - tournoyer, nager 
straight - sec 
to revolve - tourner 
lust - la concupiscence 

Page 85 

in the mood for - d'humeur 
to heave - onduler 
sorrow - le chagrin 
to shelter - abriter 
the mortmain - la main-morte 
to be sick - vomir 
to levy on - faire peser sur 
tousled - ébouriffé 
the threshold - le seuil 
tumbled - qui a un aspect sens 

dessus dessous 

to fumble for words - chercher 
ses mots 

sulkily - d'un air boudeur 

Page 86 

to sway - osciller 
the part - le rôle 
confusedly - d'une manière 

confuse 
to dwell on - insister sur 
to stick, stuck, stuck - coller, 

rester 
mental ward - le pavillon des 

malades mentales 
drearily - d'un ton morne 
to get mixed up in - se trouver 

mêler à 
to picture oneself - s'imaginer 
to comfort - réconforter 
For God's sake - pour l'amour du 

Ciel 
bloody  wisdom - des sottises 

raisonnables 

Page 87 

in astonishment - abasourdi 
fake - falsifié 
to clear up - éclaircir, résoudre 
a cheat - un imposteur 
to alter - changer 
a splitting headache - un mal de 

tête horrible 
cross - fâché 
to pick a quarrel chercher 

querelle à qn 
to make faces - faire des 

grimaces 

Page 88 

to check -vérifier 
the statement - la déclaration 
motionless - immobile 
to push off - partir 
he happened to turn - par hasard 

il se retourna 
stocky - trapu 
the figure - la silhouette 
assiduously - scrupuleusement 
to corrupt - corrompre 
to make out - distinguer, 

(comprendre) 
the jaw - la mâchoire 

Page 89 

to toss - précipiter, projeter 
like something the sea had 

washed up - comme qch que 
la mer avait rejeté 

tousled - les vêtements en 
désordre 

to mistake s.o. for s.o. prendre qn 
pour qn d'autre 

a glimpse - un regard, une vision 
momentanée 

to make off - se diriger, s'éloigner 
startled - surpris, étonné 

thirty  yards' start -  trente mètres 
d'avance 

Page 90 

the attempt on - l'attentat contre 
that had pasted on the face - qui 

avaient collé sur le visage 
inconnu les traits de Harry 
Lime 

to note - remarquer, prendre note 
the ring - la bande 
had... contacts - avait su 

s'assurer de puissants appuis 
an ally - un allié 
defeated - vaincu 
to break down - s'effondrer 
to confine - confiner, limiter 
to deal with - s'occuper de, traiter 
to pursue - poursuivre 
an investigation - une enquête 
a search warrant - un mandat de 

perquisition 
to detain - arrêter 
turned into -  se sont transformés 

en 

Page 91 

his records - ses dossiers, ses 
archives 

an acknowledgement - un accusé 
de réception 

to turn down - refuser 
the request - une requête, une 

demande 
a clash - clashes - des 

affrontements 
to pick up - ramasser, arrêter 
to offend - offusquer 
to inflict - infliger 
the clash - le frottement, le heurt 
to be in the chair - avoir le 

présidence, être au pouvoir 
to pull a fast one - duper, tromper 
hard-bitten - dur à cuire 
to launch - déverser 
a flood - un torrent, une 

inondation 
the block - l'immeuble 
to take a hand - intervenir 

Page 92 

the bonnet - le capot 
to dig (dug) out - sortir avec 

difficulté 
to flourish - brandir 
As far as they could tell - d'après 

ce que les autres purent 
comprendre 

proper - comme il faut, en ordre 
bolted - verrouillé 
to tear out the bolt - défoncer la 

porte 
house-searches - perquisitions 
to outweigh - peser plus lourd 

que, l'emporter sur 
a flicker - une lueur 
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came too badly out of the affair - 
fit trop mauvaise figure dans 
cette affaire 

Page 93 

undeserved - immérité 
efficiency - efficacité 
a crack - un commentaire 

ironique, une plaisanterie 
to lodge - loger 
the headquarters - le quartier 

général 
to determine - décider 
justifiable - légitimement 
to claim - revendiquer 
to be debarred from - être 

empêché de, ne pas pouvoir 
faire qch 

to be apt to - avoir tendance à 
a breach - une infraction 
deliberate - intentionnel 
malign - pervers, malveillant 
to refer to - faire allusion à 
a sense of self-righteousness - un 

sentiment de sa propre 
infaillibilité 

to pour out - exprimer librement 
to stretch the truth - exagérer, 

être à la limite de la vérité 
to snatch - saisir 

Page 94 

Hungarian - hongrois 
to flourish - brandir 
the goil - the girl 
As like as not - probablement 
to make a stand - prendre 

position, résister 
dumb - muet 
to chatter - parler, jaser 
conciliatory - de conciliation 
the windscreen - le pare-brise 
to fidget - tripoter 
to get involved - s'en mêler 
You are new to this game - Tu es 

encore novice 
a bastard - une crapule, un bâtard 
For Christ's sake - pour l'amour 

de Dieu 
chivalry - l'élan chevaleresque 
to await - attendre 
the sore - la plaie 

Page 95 

a road block - un barrage routier 
haltingly - en bredouillant 
to grumble - grommeler 
to pick up - appréhender 
to make a grab at - essayer de 

saisir 
to punch - donner un coup de 

poing à 
mean - méchant, peu chic 
the conduct - le comportement 
to bring s.o. to reason - ramener 

qn à 
 la raison 
the headlights - les phares 

to goggle - regarder d'un air 
ébahi, 

regarder avec de gros yeux 
a sigh - un soupir 
relief - soulagement 

Page 96 

the features - les traits du visage 
a map - une carte 
to locate - trouver 
adjoining - adjacent 
a flash of insight - un éclair de 

lucidité 
an opportunity - une occasion 
tingled up the wire - vibra le long 

du fil 
to rule out - éliminer 
to have him dug up - ordonner 

une exhumation 

Page 97 

plastered with - covered with 
to make a fuss - attirer l'attention 
a side street - une petite rue 

secondaire 
a passer-by - un passant 
a curling staricase - un escalier 

en colimaçon 
the sewer - l'égout 

Page 98 

a burglar - un cambrioleur 
a manhole une bouche d'égout 
to bury - enterrer 
shrewd - perspicace 
inconvenient - gênant 
to apply to - s'adresser à 
no line on - pas de moyen 

d'atteindre 
to be blown - être exposé 
to stage - mettre en scène, 

monter 
mock - feint, contre-fait 
damaged - endommagé 
I expect that.... - Je pense que... 

Page 100 

secure - en sécurité 
I can't see the line - Je ne vois 

pas comment on pourrait 
arranger la chose 

once - une fois que 
to clear up - éclaircir 
a decoy - un oiseau de leurre, un 

leurre 
the slopes - les pentes 
makeshift - provisoire 
a notice board - un panneau 

indicateur 
deliberately - intentionnellement 
melodramatic - amateur de 

mélodrame 
greater shell damage - dégats 

plus grands causés par les 
bombardements 

the block - la maison locatives 

Page 101 

bald - chauve 
an overcoat - un pardessus 
sedately - bien sagement 
a hook - un patère 
to blush - rougir 
the errand - le but de sa visite 
to assume - présumer, supposer 
let him know that - dites-lui que... 
Surely ...round - Ce doit être 

l'inverse 
to get in touch with - entrer en 

communication avec 
to clear one's throat - tousser 

pour s'éclaircir la gorge 
to see the dead rise ... - voir le 

mort (Harry ) apparaître 

Page l02 

the kitchen stove - la cuisinière 
to bow - faire une courbette 
stiffly - avec raideur 
the squeak - le craquement 
to litter - couvrir 
to consort with - s'accorder à 
ill - mal 
stony - de pierre, froid 
to walk up and down - faire les 

cent pas 
the enclosure - la clôture 
to stick through - percer 
smashed - écrasé 
crudely - brutalement 
a stall - une baraque 
a cartwheel - une roue de 

charrette 
to queue - faire la queue 
coupons - tickets 
a courting couple - un couple 

amoureux 
to pack - serrer (faire sa valise) 
to revolve - tourner 
to surround - entourer 
far overhead - tout là-haut 
tiny - minuscule 
to come for - venir chercher 
a squad - un peloton 
obvious - évident 
pull - influence 
the watch-hand - l'aiguille da la 

montre 
to whistle - siffloter 
the tune - la mélodie 
to usher in - faire revivre, faire 

entrer 
to quicken - accélerer 
the throat - la gorge 

Page l03 

deprecating - désapprobateur 
a take-it-or-leave-it manner - l'air 

de dire "c'est à prendre ou à 
laisser" 

to picture - imaginer 
a scoundrel - un scélérat 
smooth - habile 
the file - le dossier 
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stocky - courtaud 
hunched - voûté 
the belly - le ventre 
rascality - gredinerie 
geniality - bonne humeur 
...will make the world's day - est 

important pour tout le monde 
to pat - tapoter 
the elbow - le coude 
to know the ropes - être 

débrouillard 
to tip - donner un pourboire à 
they haven't the money to spare - 

ils n'ont plus assez d'argent 
to sway - osciller 
genuine - sincère 
to sink, sank, sunk - s'enfoncer, 

sombrer 
the cross-girders - la charpente à 

croisillons 
to slide (slid, slid) away - 

disparaître 
the pier - les piles 
the Reichsbrûcke - un pont 

Page l04 

I didn't think the police were on to 
me - Je ne pensais pas que la 
police était à mes trousses. 

to cut s.o. in on - donner à qn. 
une part de 

the spoils - le butin, les bénéfices 
secluded - écarté 
the school-quad - la cour du 

collège 
to let s.o. in on sth - confier un 

secret à qn. 
a squib - un pétard 
the toy  landscape - le paysage 

de boîte à joujoux 
to fly open - s'ouvrir brusquement 
to launch - précipiter 
iron- ribbed - encerclé de fer 
a fly (flies) - un mouche 
the dot - le point, la tache 
to afford - se permettre 
to spare - sacrifier 
income tax - l'impôt sur le revenu 
boyish - enfantin, de gamin 
conspiratorial - de conspirateur 
to save épargner 

Page 105 

to stick, stuck, stuck to - se limiter 
à  

a tyre - un pneu 
to pop up - réapparaître 
to swing (swung, swung)to a 

standstill - s'immobiliser 
the curve - la courbe 
to gaze - regarder 
to give a shove - pousser un bon 

coup 
to picture - imaginer 
the struts - les croisillons de fer 
carrion - charogne 
motionless - immobile 
the stain - la tache, la couleur 
to run in streaks - balafrer de 

traînées de couleur 

the wrinkled papery sky - le ciel 
en papier froissé 

the girders - les traverses 
a labour camp - un camp de 

travail 
to be better off - être mieux 
to be pushed around - être 

harcelé 
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fearful - affreux 
to swear, swore, sworn - jurer 
to be through - être fini 
a bullet - une balle 
a wound - une blessure 
to sail down - déscendre 

doucement 
a midget - un nain 
a thrust - une poussée 
taxed - imposé 
in terms of - en fonction de 
the mug - personne facile à duper 
mercy - la miséricorde 
a touch of - une nuance de 
genuine - sincère 
the doomed-to-be-victims - les 

condamneés 
to peer - regarder 
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to cut s.o. in - lui donner une part, 
lui trouver une place dans 
l'organisation 

to turn (into) - devenir 
a joke - une plaisanterie 
a jam - to be in a jam - avoir des 

ennuis 
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dreary - ennuyeux, morose 
a composer - un compositeur 
infatuated - amoureuse 
understanding - compréhensif 
she was fussed - elle était 

nerveuse 
to make a pass at s.o. - faire une 

proposition, essayer de 
séduire 

to streak - rouler sur, faire des 
marques dans 

the grease-paint - maquillage 
employé au théâtre 

to kill or cure - tuer ou guérir, 
appliquer un remède héroïque 

to get s.o. out of one's system - 
oublier qn. 

to prop up - poser debout 
to harm - faire du mal à 
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bitter - amer 
to prod on - encourager, pousser 
the coffin - le cercueil 
to pick up (ici) - arrêter 
for the time being- pour le 

moment 
a request - une demande 

formal - officiel 
tidy - bien rangé, en ordre 
a decoy - un appât 
straight away - immédiatement 
to hang (hung, hung) around - 

traîner 
to grill - cuisiner, interroger 
to put two and two together - faire 

quelques rapprochements 
to slip - s'échapper 
for...game - pour attraper le plus 

gros gibier 
to be in on - participer à 
to scoop s.o. out - sauver qn 
to review - revoir 
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to squeal - parler, dire la vérité 
to trust - avoir confiance en 
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to delay - remettre à plus tard 
according to - selon, d'après 
to greet - saluer 
patronage - un air protecteur 
straight - franc, honnête 
to bear ill-will - en vouloir à qn 
to let s.o. know - faire savoir à qn 
to figure - comprendre, raisonner 
to clear oneself - se justifer 
to be riled at - être fâché contre 
to owe allegiance - devoir 

obéissance 
obvious - évident 
to remain - rester 
to bait the trap - appâter le piège 
sewer system - réseau  des 

égouts 
the spot - l'endroit (la tache) 
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a patrol - une ronde 
in sight of - en vue de, visible 

depuis 
posted - placé 
zero hour - le moment de l'action 
to sweep - balayer, fouiller 
the edge- le bord 
icily - très froid 
to whip up - soulever, fouetter 
the surf - l'écume 
a wave - une vague 
to give up hope - abandonner tout 

espoir 
a party of - un groupe de 
the thighs - les cuisses 
a reefer jacket - une vareuse 
a searchlight - un projecteur 
strapped to - attaché avec une 

courroie 
a brace of  - plusieurs  
a roman candle - une chandelle 

romaine 
to perish - périr 
Is there any point in - est-ce que 

cela sert à qch. 
filthy - abominable 
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to stick it - supporter, tenir 
to guard - surveiller 
a manhole - une bouche d'égout 
mere - simple  
the receiver - le récepteur 
the pavement - le trottoir 
to brush by - frôler 
to make for - se diriger vers 
to go to ground - descendre sous 

terre 
a waterfall - une cascade 
a rushing river - un torrent 
the tide - la marée 
to ebb and flow - monter et 

descendre (marée) 
the account - le récit 
underground - souterrain 
to picture - imaginer 
the last stand - la dernière 

résistance 
an arch - une voûte 
side channels - canaux  latéraux 
foul -fétide 
a tang - un souffle 
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high tide - marée haute 
curving - en colimaçon 
to stoop - se pencher, se baisser 
shallow - peu profond 
to lap - battre, clapoter 
the torch - la lampe de poche 
a stream - un ruisseau, une 

rivière 
to shallow - devenir peu profond 
the rim - le bord 
a scum - un dépôt (de choses qui 

flottent) 
unmistakable - clairement 
the mud - la boue 
the bastard - le salaud 
the trail - la trace, le sentier 
to cordon off - fermer en mettant 

un cordon de police 
the chap - le type 
to sweep inwards - procéder vers 

l'intérieur 
the side passages - les passages 

latéraux 
a whistle - un sifflet 
to scrape - égratigner 
to tie up - mettre qch autour 
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the beat - la ronde 
to edge round - contourner en 

faisant attention 
to plunge - enfoncer, plonger 
a chorus- un choeur 
startlingly - étonnamment 
to hug - se plaquer contre 
to play fair - jouer franc jeu 
to fire - tirer 
to ricochet - ricocher 
the beam - le rayon 
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slumped - écroulé 
the waist - la taille 
to wedge into - s'accrocher dans, 

s'introduire dans 
the armpit - l'aisselle 
to dither - être tout bouleversé 
for fear of - de peur de 
to dazzle - éblouir 
trained - braqué 
headlights - des phares 
out of range - hors de portée 
to cling - s'accrocher 
at the outer edge of the 

searchlight beam - au bord du 
faisceau du projecteur 

downstream - en aval 
inaccurately - sans précision 
like calico - comme une étoffe 

déchiré 
an entreaty - supplication 
to halt - s'arrêter 
blankly - sans expression 
to stoop - se baisser 
to dislodge - déloger 
to whirl - faire tournoyer 
a scrap - un morceau 
the roar - le rugissement 
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to crawl - se traîner 
the manhole - la bouche d'égout 
the strength- la force  
pain - la douleur 
to creep into - se tapir dans 
to make for - se diriger vers  
a scrap -un morceau 
the tune - la mélodie 
to trap - prendre dans un piège 
delirious - to be delirious - avoir le 

délire, délirer 
the bullet - la balle 
to whimper - pleurnicher, geindre 
to swivel - tourner 
bloody  fool - bougre d'imbécile 
taxed - imposé 
a cattle-rustler - un voleur de 

bétail 
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to shoot clean - abattre 
proprement, avec efficacité (et 
sans faire souffrir) 
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a thaw - le dégel 
to melt - fondre 
ugly - laid 
came to light - reparurent 
steel - acier, en acier 
a rod - une barre 
rusty - rouillé 
a girder- une poutrelle 
to thrust through - percer 
the slush - la "petch"¨ 
burial - un enterrement 

the electric drill - la perforatrice 
the grave - la fosse, la tombe 
to splash through - patauger dans 
Can I give you a lift? - Voulez-

vous que je vous emmène? 
a bloody fool - un parfait imbécile 
to stride off - partir à longs pas 
overgrown - trop long 
to catch s.o. up - rattraper qn 
he had a way with - il savait s'y 

prendre 
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