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the noose -la corde (dans 

laquelle il y a un noeud 

coulant) 

tight  -serré 

to tug - tirer 

the knot - le noeud 

the den - bureau, salle de 

travail (dans une maison 

privée) 

propped up - bien visible 

driveway - allée menant à 

une maison 

barely - à peine 

fell jerkily into space  -

 resta suspendu en 

faisant des secousses 

to sway  -  se balancer 

Page 4 

absently  -  d'un air distrait 

a wig - une perruque 

to cancel - annuler 

to take a nap - faire une 

petit somme 

to deserve - mériter 

to flip through -

 feuilleter 

soothing - apaisant, relaxant 

to dial - former le numéro 

to settle back - s'installer 

confortablement 

to drum ones fingers -

 tambouriner avec les 

doigts 

the oak beam - la poutre en 

chêne 

to squeak - grincer 

the bulging eyes - yeux 

protubérants 

stretched tight about  -

 serré autour 

twisted - tordu 

neck - le cou 

You have reached a 

disconnecteed number. - 

Ce numéro n'est plus en 

service. 

Page 5 

well-mannered - bien élevé, 

avec de bonnes manières 

average - moyen 

stepped out - went out 

nude - nu 

yellow rubber water wings - 

ailettes, flotteurs en 

caoutchouc jaune 

to hush up - étouffer 

(scandale) 

Page 6 

elderly - d'un certain âge 

to sip - siroter, boire à 

petites gorgées 

delightful - délicieux 

beets - racines rouges 

nutritious - nourrissant 

to have a sore throat - avoir 

mal à la gorge 

trying - difficile 

to battle - lutter contre, se 

battre 

Page 7 

a parrot - un perroquet 

to burp - roter 

a bat - une chauve-souris 

momentary - temporaire, 

pendant un moment 

to claim - prétendre 

bastard son - fils naturel 

vanity table - table avec 

miroir 

the dressing gown - la robe 

de chambre 

Page 8 

to throw back - rejeter en 

arrière 

to pat - tapoter 

slim - mince 

wide-eyed - les yeux grands 

ouverts 

the throat - la gorge  

slashed - entaillé, coupé 

to drip - tomber goutte à 

goutte, couler 

the neck - le cou 

the wrists - les poignets 

to shriek - hurler 

to flee, fled, fled - s'enfuir 

wailing - des cris, des 

lamentations 

blood-streaked - tâché de 

sang 

faint - faible 

the ceiling - le plafond 

to nod - faire un signe 

affirmatif de la tête 

Page 9 

reluctance - refus, 

répugnance 

to articulate - parler de ses 

problèmes 

otherwise - autrement 

pretended suicides - faux 

suicides 

intently - avec concentration 

thoughtfully - l'air pensif 

the greenhouse - la serre 

overnight - pendant la nuit 

for you mother's benefit - 

pour impressionner ta 

mère 

benefit - avantage, bénéfice 

designed - conçu 

to elicit a particular 

response from - pour 

obtenir une certain 

réaction de 

squashed-skull - le crâne 

écrasé 

the dummy - le mannequin 

the canteloupe - sorte de 

melon rond 

the wheel - la roue 

to back over - passer par-

dessus en reculant 

Page 10 
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to run over - écraser avec 

une voiture 

to display - montrer 

to aim for - chercher à 

obtenir 

to rate - juger 

to mull something over - 

réfléchir à qch 

Farewell - Adieu 

the hanging - la pendaison 

the den - salle d'études dans 

une maison privée 

a failure - un échec 

the rigging - la façon dont je 

me suis suspendu avec 

des cordes 

a harness - un harnais, un 

harnachement 

paraphernalia - matériel, 

équipement 

Page 11 

floats - des flotteurs 

the suit - le costume 

to design - concevoir, 

construire 

a device - un appareil 

pinned - épinglé 

the maid - la bonne 

to set that up - pour mettre 

cela en place 

to lean forward - se pencher 

en avant 

daily - journalier, chaque 

jour 

a junk yard - une décharge 

Page 12 

junk - vieilleries, vieille 

feraille, déchets 

the automobile crusher - la 

machine qui écrase les 

vieilles voitures 

scrap-metal  yard - chantier 

de ferraille 

your time is up - C'est 

l'heure. 

Give my best to your 

mother. - Salutations à 

votre mère. 

the couch - le divan 

the cemetery - le cimetière 

taken aback - surpris 

funerals - funérailles, 

enterrements 

the minister - le pasteur 

Page 13 

the grave - le tombeau 

the coffin - le cercueil 

to drone on - parler d'un 

voix monotone et 

endormante 

the deceased - le défunt 

This is quite a turnout. - 

There are a lot of people 

here. 

a mourner - un parent  du 

défunt 

a slice - une tranche 

watermelon - pastèque 

to spit  (spat, spat) - cracher 

the seeds - les  pépins 

puzzled - perplexe 

at ease - à l'aise 

concluded - decided 

definitely - certainement 

an odd one - une personne 

bizarre 

weird - étrange 

a hearse - un corbillard 

to purchase - acheter 

It's beyond me. - C'est au-

delà de ma 

compréhension. 

Page 14 

an eyesore - une horreur (a 

thing that makes your 

eyes sore) 

the ladies' auxiliary - le 

groupe de femmes de 

l'église 

their chairwoman - leur 

présidente 

a committee - une 

commission 

a luncheon - un déjeuner 

to socialize - fréquenter des 

gens, se faire des amis 

to fritter away - gaspiller 

a stunt - un tour, un exploit 

Page 15 

to fathom - comprendre 

fairness - justice 

hardly - guère 

mainly - principalement 

His arm had been shot off. - 

Son bras avait été 

emporté par un éclat 

d'obus. 

to retire - prendre sa retraite 

the lack - le manque 

to salute - saluer 

required - requis, exigé 

to devise - inventer 

a device - un appareil 

folded - plié 

the sleeve - la manche 

the cord - le cordon 

fourragère - ornement de 

l'uniforme militaire 

the forehead - le front 

snappy - rapide 

West Point - American 

military academy 

Page 16 

draft records - papiers qui te 

permettrait d'être appelé 

à l'armée 

if it were up to me - si cela 

ne dépendait que de moi 

I'd process your file - je 

ferai traiter ton dossier 

basic - basic training 

(military) 

You'd have a grand time. - 

Tu t'amuserais follement. 

to drub - battre, rosser 

the Spicks  - 

uncomplementary word 

for people who speak 

Spanish 

San Juan  - San Juan Hill, 

Cuba, scene of battle in 

Spanish-American War 

(1898) in which 

Theodore Roosevelt and 

Rough Riders took part. 

to clobber - tabasser 
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The Chinks - le Chinois 

(nom dépréciatif) 

to whip - battre à plates 

coutures 

the Redskins - les Indiens 

d'Amérique 

the Remagen Bridge - a 

bridge across the Rhine 

which was taken by the 

Allies during WWII. 

education - de l'instruction 

slant-eyed - les yeux bridés 

a glint - un éclair 

a spring - élasticité, 

souplesse 

Page 17 

a noose - un cordon 

Nathan Hale - American 

patriot in American 

Revolution.  Hanged by 

British as a spy.  

Remembered for reputed 

last words, "I only regret 

that I have but one life to 

lose for my country." 

upright - debout 

a platter - un grand plat 

a sprig - un brin, une touffe 

parsley - du persil 

Page 18 

gloves - des gants 

matter-of-factly - l'air de 

rien 

to lead, led, led - mener 

idle - oisif 

carefree - sans souci 

to sail through - passer à 

travers 

the altar - l'autel 

a stained-glass window - un 

vitrail 

a feather - une plume 

the coffin - le cercueil 

Page 19 

the pulpit - la chaire 

a mourner - parent ou ami 

du défunt 

brethren - frères 

the soul - l'âme 

the departed - le défunt 

the bottomless pit - le 

gouffre, l'enfer 

to deliver - délivrer, sauver 

the bliss - la joie parfaite 

weary - las 

sorrowing - affligé 

the aisle - l'allée centrale 

watermelon - de la pastèque 

Page 20 

to start - sursauter 

to grin - faire un large 

sourire 

liquorice - sorte de bonbon 

to genuflect - faire une 

génuflexion 

the pew - le banc d'église 

a jab - un coup de coude 

dans les côtes 

the deceased - le défunt 

involved in - intéressé par, 

pris par 

brightly - gaiment 

the pallbearers - porteur de 

cercueil 

to mark time - attendre, 

faire passer le temps 

Page 21 

to tug - tirer 

the sleeve - la manche 

a swan - un cygne 

roast - rôti 

dour - austère 

the felt pen - le stylo feutre 

deft - habile 

a stroke - un coup de brosse, 

de crayon 

cheery - gai, joyeux 

Page 22 

half-hearted - peu 

convaincu 

to no avail - cela n'a servi à 

rien 

sparkling - brillant, 

étincelant 

Page 23 

the purse - le sac à main 

the kerb - le bord du trottoir 

dumbfounded - étonné, 

époustouflé 

beaming - souriant 

to race the motor - faire 

broum broum 

the brake - le frein 

a screech- un grand bruit 

rubber - du caoutchouc 

to tear down the street - 

descendre la rue comme 

une bombe 

to spin around the corner - 

prendre le virage à toute 

vitesse 

the gears - les vitesses 

to shift - changer de vitesse 

Page 24 

Computer Dating Service - 

Service qui vous trouve 

un rendez-vous avec une 

personne du sexe opposé 

par ordinateur 

to get along with - 

s'entendre avec 

to wave any objection aside 

- refuse d'écouter toute 

objection 

the dressmaker's - la 

couturière 

a date - une rendez-vous 

to screen out - éliminer 

the ugly - les gens qui sont 

laids 

mournful - triste 

Page 25 

to run for President - être 

candidat à la présidence 

to gaze at - regarder 

to blink - cligner des yeux 

to rattle on - continuer à 

parler sans arrêt 

a bullet - une balle 

deliberately - 

soigneusement 
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to load - charger 

Page 26 

capital punishment - la 

peine de mort 

to upgrade - améliorer 

social affairs - des 

obligations mondaines 

a waste of time - une perte 

de temps 

to insert - faire entrer 

the hammer - le chien 

to cock - armer 

to sigh - soupirer 

ups and downs - des hauts 

et des bas 

Page 27 

the barrel - le canon 

to relate - raconter 

the trigger - la gachette 

a blast - un éclat, une 

explosion 

to fire - tirer, partir 

lifelessly - sans vie 

to trickle - suinter 

the forehead - le front 

I don't think I'm getting 

through to Mother. - Je 

n'arrive pas à 

communiquer avec ma 

mère... 

to brood - réfléchir 

sombrement 

I'm losing my  touch .- Je ne 

sais plus m'y prendre. 

to rustle - faire bruire 

Page 28 

the burial service - la série 

de prières prévues pour 

un enterrement 

to skip - sauter 

the holy water - l'eau bénite 

to huddle - se blottir 

beneath - en-dessous 

the grave - le tombeau 

outfitted in - habillé de  

a sou'wester - sorte de 

chapeau 

to pretend - faire semblant 

to mumble - murmurer 

overcome - accablé 

grief - le chagrin 

Page 29 

to catch up to - rattraper 

to wave at s.o. - faire signe 

à qn 

the hearse - le corbillard 

Can I give you a lift? - Est-

ce que je peux te mener 

quelque part? 

Harold was struck dumb. -  

Harold a été frappé de 

mutisme. , Harold was so 

surprised he couldn't say 

anything. 

the dashboard - le tableau 

de bord 

Hop in. - Entre. 

the orphanage - l'orphelinat 

Page 30 

carvings - sculptures 

that's the point - voilà la 

chose importante, voilà 

ce que je voulais dire 

to release - lâcher 

the brake - le frein 

the screeching - le 

hurlement 

the tyres - les pneus 

a roar - un rugissement 

exhaust - gas d'échappement 

to speed (sped, sped)  off - 

partir à toute vitesse 

the gravestones - les pierres 

tombales 

a flickering blur -  une 

masse confuse dansante 

to spin, spun spun out - 

tourner rapidement 

to cruise - conduire 

to bump into s.o. - 

rencontrer qn par hasard 

Harold had one hand braced 

on the dashboard - 

Harold se tenait au 

tableau de bord d'une 

main... 

Page 31 

revolving - tournant 

heart-stopping - terrifiant 

to change lanes - changer de 

piste 

to handle - être facile à 

manoeuvrer 

to swallow - avaler 

hoarsely - la voix rauque 

to race - aller à toute vitesse 

to bounce  on - se cogner 

contre 

the ceiling - le plafond 

the rear wheels - les roues 

arrière 

a slide - un dérapage 

the  curves - les virages 

to put ones foot down on 

the gas - accélérer 

to blurt out - lâcher, laisser 

échapper 

faintly - faiblement 

Yearse - yes + hearse 

to skid to a halt - s'arrêter en 

dérapant 

the gravel - le gravier 

Page 32 

Fancy that! - Imagine donc! 

to coo - roucouler 

to elaborate on - expliquer 

After his release - après 

qu'il ait été libéré 

a printing shop - une 

imprimerie 

a present - un cadeau 

the basic set - l'ensemble de 

base 

to pull over - s'arrêter au 

bord de la route 

clapboard - recouvert de 

bardeaux 

a walnut tree - un noyer 

a lot - un terrain  

a barn - une grange 

a stable - une écurie 

Page 33 
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subdivided - divisé en plus 

petits terrains 

to wrong - faire du mal à 

transitory - transitoire, 

éphémère 

ownership - la propriété 

the porch - l'entrée de la 

maison 

Dutch - hollandais 

Page 34 

they have a hold on - ils 

possèdent 

merely - simplement 

a reminder - un rappel 

to break sth. easy - faire part 

d'une mauvaise nouvelle 

avec ménagement afin de 

ne pas choquer la 

personne 

collecting - 

rassembler,collectionner 

to be struck - être frappé 

the assortment - la variété 

furnishings - meubles et 

objets 

couch - le divan 

a rug - un tapis 

a canvas - un tableau 

a baby grand piano - un 

petit piano à queue 

at a loss for words - ne 

sachant pas quoi dire 

memorabilia - des souvenirs 

incidental - accessoire 

Incidental but not integral - 

des élements agréables 

qui amènent un plus mais 

qui ne font pas partie des 

valeurs fondamentales de 

la vie. 

Page 35 

seed - des graines 

to release - libérer, lâcher 

a spring - un ressort 

to shoot the cup along a 

wire - poussa la tasse le 

long d'un fil de fer 

to dump - verser, vider 

the device - l'appareil, le 

méchanisme 

to break into - entrer par 

effraction 

a pet shop - un magasin où 

on vend des animaux 

comme "pets" 

to overflow - déborder 

the sink - l'évier 

black-clad - habillé de noir 

to hoe - biner, sarcler 

to sigh - soupirer 

old-fashioned - à la vieille 

mode 

Page 36 

oat straw - de la paille 

d'avoine 

sort of - plus ou moins 

plastered - plâtré 

to a casual observer - à qn 

qui regardait sans grand 

intérêt 

to a searching eye - à l'oeil 

attentif 

the craftsmanship - l'art 

dull - inintéressant 

Page 37 

a layer - une couche 

craggy - plein 

d'escarpements 

shade - ombre 

a swirl - un tourbillon, un 

tournoiement 

the swell - la houle 

musings - rêverie 

Would you care to - Would 

you like to... 

Dr Harley ran his hand - Dr 

Harley passa la main... 

a new tack - une autre 

stratégie 

Page 38 

to burn down - détruire par 

feu 

the venetian blind - le store 

to relate - avoir un contact, 

communiquer 

I sense - Je sens, J'ai le 

sentiment de 

a lack - un manque 

reluctance - manque 

d'inclination à, refus 

to commit  oneself - 

s'engager 

is detrimental to - nuit à 

to hinder - empêcher 

hearse - corbillard 

stuff - mes affaires 

workbench - table de 

travail, établi 

a chemistry set - une 

panoplie de chimiste 

a rope harness - un 

harnachement en corde 

a device - un appareil 

Page 39 

incidental - accessoire 

integral - essentiel (It's what 

Maude said) 

a serving dish - un plat 

the cover - le couvercle 

the severed head - la tête 

coupée 

a pool - une flaque 

garnished with - décoré de 

a sprig - un brin 

parsley - persil 

It was a good likeness - 

C'était très ressemblant 

obvious - évident, simple 

to peel off - enlever 

the latex blood - le sang en 

latex 

the benefit performance of 

Salomé - la performance 

de Salomé (une pièce de 

théâtre de Oscar Wilde)  

Salomé is usually 

identified with a girl who 

asked Herod Antipas for 

John the Baptist's head.) 

familiar - connu 

fully clothed - entièrement 

habillé 

to fit - aller, coincider, 

s'ajuster 

the peg - la cheville 

the dummy - le mannequin 
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too loose - il y avait trop de 

jeu 

the closet - l'armoire 

the shelves - les rayons 

Page 40 

tools - outils 

a meat cleaver  - un fendoir, 

un couperet 

a chisel - un ciseau, un 

burin 

a screwdriver - un tournevis 

an evening gown - une robe 

de soirée 

a fur wrap - une fourrure 

to chat - causer 

the crack - la fente 

above all - avant tout 

manners - les bonnes 

manières 

to feel oneself at home - se 

sentir à l'aise 

I'm off - Je m'en vais 

Page 41 

junk - déchets, féraille, 

objets sans valeur 

Whatever became of model 

aeroplanes? - Que sont 

devenus les modèles 

réduits d'avions?  (C'est -

à-dire  les jeux auxquels 

jouaient les garçons 

autrefois.) 

You want to look  your best 

- Tu veux avoir bonne 

mine. 

to greet - saluer 

cute - chou, jolie 

pug-nosed - au nez retroussé 

a coed - étudiante (dans un 

établissement mixte) 

Page 42 

Poli Sci - Political Science 

Home Ec - Home 

Economics  - l'économie 

domestique 

ushering her into the library 

- la faisant entrer dans la 

bibliothèque 

to wave - faire signe 

the shed - le hangar 

Page 43 

to giggle - rire 

nerveusement 

a can - un bidon 

dates - des invitations à 

sortir avec un garçon 

a sorority - sort of women's 

club or group in a 

university or college 

to draw straws - tirer à la 

courte paille 

to pour - verser 

nonplussed - perplexe 

to comprehend - 

comprendre 

who's a real cut-up - qui est 

très marrant 

good sportsmanship - 

adaptabilité, capacité 

d'accepter ce qui vient 

with no parts in it - vide, 

dont l'intérieur était vide 

to stick, stuck, stuck - 

mettre 

Page 44 

a newscast - un programme 

de présentation des 

nouvelles 

We were all hysterical -  

Nous avons tous trouvé 

très drôle 

Walter Cronkite - American 

television newscaster 

from 1961-1981 

a trifle concerned - un peu 

perturbé 

Candy's eyes popped - les 

yeux lui sortaient de la 

tête 

slack - to go slack - se 

détendre, se relâcher 

to sob  (sobbed) - sangloter 

a cab - a taxi-cab - a taxi 

the latch - le loquet 

Page 45 

that caught his eye - that 

attracted his attention 

furled - plié 

a goose - une oie 

to wink - faire un clin d'oeil 

the screen - l'écran 

an eating alcove - un coin à 

manger 

matting - sorte de tapis 

strands - des ficelles 

acorns - glands 

shells - coquillages 

carved - sculpté 

ornately carved - sculpté 

dans un style très orné 

Lohengrin - probably refers 

to the opera by Wagner 

Page 46 

gramophone - phonographe 

a stack - un tas 

a T.V. console - la partie 

meuble d'un poste de 

T.V. 

the cabinet - l'intérieur 

a stand - un support 

to peer - être dirigé (ici) 

he could not make out what 

it was - he could not 

understand what it was. 

the rack - le support 

to puzzle - rendre perplexe, 

intriguer 

floridly - en grandes lettres 

a frame - un cadre 

to shrug - hausser les 

épaules 

the lacquer - la laque 

the grain - la fibre, la veine 

to flow (flowed) - couler 

to reach out - tendre la main 

Page 47 

to hoe - biner 

straw - en paille 

wrinkled - ridé 

keenly - avec intérêt 
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barnlike - comme une 

grange 

bobbed her head - fit signe 

de la tête 

turnips - des navets 

wire-haired - avec des 

cheveux qui ressemblent 

à un fil de fer 

energetically - 

énergiquement 

to chip away - sculpter, 

tailler des morceaux 

the trappings - l'équipment, 

le matériel 

Page 48 

plaster casts and molds -  

moules en plâtre 

tools - outils 

a winch - un treuil 

a wrench - une clef à écrous 

a saw - une scie 

to shape - former 

a female figure - la forme 

d'une femme 

naked - nu 

hastily - rapidement 

to brood - réfléchir 

sombrement, avoir des 

pensées noires 

by the way - à propos 

yare - facile à manoeuvrer 

mismatched saucers - sous-

tasses qui ne vont pas 

avec les tasses 

Page 49 

to keep in practice - garder 

l'habitude, ne pas perdre 

la technique 

the contours - la silhouette, 

la forme 

squarely - d'une façon 

directe 

He mulled it over - Il y 

réfléchit 

rape - viol, ravissement, 

rapt 

it depicted - it showed 

a bevy - a group 

to struggle with - lutter avec 

rearing steeds 

 - chevaux qui se cabrent 

Page 50 

the swan - le cygne 

rainbow - arc-en-ciel 

to become infatuated with - 

être fasciné par 

odorifics - one understands 

later when she shows 

Harold what it is. 

a hose - un tuyau 

the basic blueprint - le 

dessin, la conception de 

base 

to fidget with - tripoter, 

bouger 

the dial - le cadran, le 

bouton 

the pump - la pompe 

to ignore - faire comme si 

qch n'existait pas 

olfactory - olfactif - ayant 

un rapport avec l'odorat 

mown grass - de l'herbe 

fraîchement coupé 

Page 51 

farmyard - cour de ferme 

to screw sth into sth - 

attacher qch en le vissant 

to throw the switch - 

déplacer l'interrupteur 

carpet - du tapis 

roasting chestnuts - marrons 

grillés 

graduating to - allant une 

étape plus loin 

the abstract - l'abstrait 

the free-smelling - ? 

l'équivalent en odeurs de 

l'art moderne où on ne 

doit pas forcément 

peindre une chose 

concrète 

to switch - changer 

the tactile - ce qui concerne 

le toucher 

Page 52 

gingerly - délicatement 

to run ones hand over - 

passer sa main sur 

sensuous - sensuel 

a curve - une courbe, une 

rondeur 

to stroke - caresser 

daring - audacieux 

They swept around - Elles 

passèrent autour de 

to stick - to put 

Page 53 

the impulse - une impulsion 

to hum - fredonner 

to outline - tourner autour 

ginger pie - tarte au 

gingembre 

the dawn - l'aube 

the Breath of fire - a sort of 

exercise 

the bellows - le soufflet (ici 

aussi une sorte 

s'exercice) 

a little winded - un peu 

essoufflée 

catching her breath - 

reprenant son souffle 

to give out - s'affaiblir 

sterling silver - argent fin 

wistfully - avec nostalgie 

mélancolique 

Page 54 

Her voice trailed off - Elle 

cessa de parler. 

quizzically - intrigué 

to share - partager 

I'm all for - Je suis tout à 

fait pour 

Page 55 

the hood - le capot 

to tear down (tore, torn) - 

démolir 

a crane - une grue 

to swing, swung, swung - 

balancer 

mortar - le mortier (qui va 

entre les briques) 
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to shovel up - ramasser 

the din - le vacarme 

to gaze - contempler 

enraptured - enchantée 

a claw - une griffe 

a crusher - une machine 

pour écraser et broyer 

a pounding - un pilonnage 

to shuffle out - ressortir 

lentement, traîner les 

pieds 

a bale of scrap - une "botte" 

(ou qch qui a la forme 

d'une botte) de débris 

to sum up - résumer, 

récapituler 

to munch - croquer, mâcher 

Page 56 

to kneel, knelt, knelt - 

s'agenouiller 

a cabbage - un chou 

to grow , grew, grown - 

pousser, grandir 

to cast - jeter  (Cast your 

eyes on... - Look at 

these...) 

rascal - un coquin, un 

miston 

the soil - la terre, le sol 

eagerly - avec enthousiasme 

a maternity ward - la partie 

de l'hôpital réservée aux 

accouchements et à la 

pouponnière 

that's a treat - C'est un vrai 

délice 

to bloom - fleurir, éclore 

to fade - se faner 

a sunflower - un tournesol 

Page 57 

shyly - timidement 

What's that?  - Pardon? 

to rub - frotter 

a daisy - une marquerite 

a clump - une touffe 

the bunch - le bouquet, le 

groupe 

Page 58 

the daisy - la pâquerette 

they both - tous deux 

moodily - d'un ton 

maussade 

individuals - des individus, 

séparés 

to add - ajouter 

glancing out - regardant au-

dehors vers le champ 

the field - le champ 

 sorrow - le chagrin 

to blink back ones tears - 

s'empêcher de pleurer en 

clignant des yeux 

to wave - onduler 

to bounce - bondir, rebondir 

sur, sauter 

the dirt kerb - le bord en 

terre du trottoir 

to speed, sped, sped - aller 

vite 

power steering - la direction 

est assistée 

Page 59 

to ease up - lâcher 

to get carried away - se 

laisser emporter par son 

enthousiasme 

to rush - se dépêcher 

to be beholden to - être 

redevable  à, devoir qch 

à qn 

to slam on the brakes - 

freiner brusquement 

to screech- crisser 

to sigh - soupirer 

loudly - fort, énergiquement 

the steering wheel - le 

volant 

a U-turn - une tournée sur 

route 

a mailbox - une boîte à 

lettres 

an abrupt halt - un arrêt 

brusque 

Page 60 

the courthouse lawn - la 

pelouse du tribunal 

briskly - vivement, 

rapidement 

tools - des outils 

a sack - un sac 

Page 61 

to trail - traîner 

to tip ones hat - lever son 

chapeau 

it's a tricky turn - c'est un 

virage difficile 

nice old gal - charmante 

vieille dame 

damage - dommages 

a screech of tyres - un 

crissement de pneus 

the roar of exhaust - la 

pétarade d'un pot 

d'échappement 

to zoom away - partir à 

toute vitesse 

the kerb - le bord du trottoir 

to shift - changer de vitesse 

(en conduisant) 

Page 62 

a large heating unit - un 

chauffage 

to go full blast - marcher à 

plein tube 

to melt - fondre 

rugs - des tapis 

skins - des fourrures 

to snore - ronfler 

bundled up - emmitoufflé 

frail - frêle 

a mallet - sorte de marteau 

to remove - enlever 

the tools - les outils 

strolled - walked 

unfulfilled - irréalisé 

rough - pas fini, en 

brouillon 

the drawbacks - les 

inconvénients 

Page 63 

Let's have a toast - Buvons à 

quelque chose 
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the path - le chemin, le 

sentier 

to tread, trod, trod - 

parcourir 

glad - content 

Page 64 

dragged off - emporté, 

emmené de force 

the thugs - les voyous 

Big Issues - des questions 

importantes 

flashing - brillant 

to chuckle - rire tout bas 

to chide - gronder, 

réprimander 

proper - comme il faut 

Page 65 

tongue-tied - muet, 

incapable de parler 

indeed - en effet, vraiment 

(ici : bien sûr que oui) 

sparking back to her old self 

- redevenant elle-même 

I embrace - J'entoure, 

J'enveloppe, J'absorbe. 

Still fighting - Je lutte 

encore... 

a little ditty - une 

chansonnette 

a chirp - le gazouillement 

the morn - the morning 

the nightingale - le rossignol 

a horn - le cor 

Page 66 

a peacock - un paon 

a trill - un roucoulement 

a thrill - une sensation 

passionnante 

stillborn - mort-né 

education - instruction 

mankind - l'homme 

a closet - une armoire 

a horn - un cor 

strings - des instrument à 

cordes 

to root about - fouiller 

a chord - un accord 

to strum - jouer 

régulièrement 

to be fanciful - être inventif, 

utiliser sa créativité 

Page 67 

freely - librement 

a flourish - un grand geste 

des bras 

beaming with delight - ravi 

unlimber - maladroit 

Page 68 

to tow away - enlever en 

remorquant 

behaviour - le 

comportement 

acetylene torch - chalumeau 

acétylène 

to scan - examiner 

a welding mask - masque 

pour faire de la soudure 

Page 69 

spryly - vivement, avec 

plein d'énergie 

a sweeping scratch - une 

longue balafre 

a spoon - une cuillère 

gangling - dégingandé 

Penelope - in Greek legend 

queen of Ithaca and 

faithful wife of Odysseus 

to pound - taper sur 

Page 70 

the consummate woman - 

the perfect woman 

a pneumatic drill - un 

marteau-piqueur 

to appraise - estimer, 

évaluer 

He wiped his brow. - Il 

s'essuya le front. 

weary - las 

I am swept down - Je suis 

emporté par 

Lethe - in Greek mythology 

- river of forgetfulness in 

Hades (Glaucus means 

he goes to sleep.) 

slumber - le sommeil 

unsung - méconnu 

to drip away - fondre goutte 

à goutte 

a shovel - une pelle 

a blowtorch - lampe à 

souder, chalumeau 

to grab - empoigner 

Page 71 

to quote - citer 

So far, so good. - Jusqu'ici 

tout va bien. 

to glance - regarder 

upright - debout 

the cop - le flic 

glumly - d'un air triste 

flagged her over - lui fit 

signe de s'arrêter 

cooly - froidement 

licence - driver's licence 

the bumper - le pare-chocs 

(Maude is thinking of the 

licence plate - plaque 

minérologique) 

Page 72 

Come again?  -  Comment? 

the cop - le flic 

a truck - un camion 

registration - 

immatriculation (de la 

voiture) 

the glove compartment - la 

boîte à gants 

soil - le sol, la terre 

the courthouse - la maison 

du tribunal 

the belt - la ceinture 

Let me get this straight. - 

Mettons les choses au 

clair 

Page 73 

the gear - la vitesse 

to zoom off - partir à toute 

vitesse 
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to spin, spun, spun around - 

se retourner, se tourner 

to speed by - passer à toute 

vitesse 

speechless - incapable de 

dire un mot 

to give chase - poursuivre 

uneasily - d'une manière 

inquiète 

cheerfully - gaiement 

careening down the 

highway - roulant à 

grande vitesse 

to dodge - esquiver, éviter 

a lane - une piste 

screaming like a soul from 

hell - hurlant comme une 

âme venant des enfers 

screeching - les pneus 

crissant, hurlant 

a U-turn - une tournée sur 

route 

to dart after - s'élancer à la 

poursuite de 

taken unawares - pris au 

dépourvu 

the embankment - le talus 

au bord de la route 

sliding and spinning in a 

muddy ditch - glissant , 

les roues patinant dans 

un fossé boueux 

Page 74 

cleared his throat - fit 

"ahem" 

a glade - une clairière 

a spot - un lieu, un endroit 

leaning on the shovel - 

appuyé sur la pelle 

farewell - adieu 

to replenish - nourrir 

a trail - un chemin 

Page 75 

secondhand - par personne 

interposée (Maude will 

tell him what she saw) 

to sway - se balancer, 

osciller 

He swallowed - Il avala sa 

salive. 

She sat out on a bough - 

Elle s'assit sur une 

branche 

form - solide 

a grip - une prise 

the trunk - le tronc  (de 

l'arbre) 

exhilarating - vivifiant 

to gulp - avaler 

nerveusement 

cradled - enveloppé, bercé 

Page 76 

to hoist - hisser 

to strike out for - partir pour 

to harness - atteler 

galleons - large Spanish 

sailing ships - des 

galions 

bent on discovery - se 

dirigeant vers des 

découvertes 

to frown upon - 

désapprouver 

unbecoming - inconvenable 

in tow - dans la droite ligne 

We'll hitch them to our 

balloon - Nous les 

remorquerons avec notre 

ballon, notre 

montgolfière (Nous les 

obligerons à avoir des 

aventures, à sortir du 

train-train quotidien) 

Page 77 

to lower the drawbridge - 

baisser le pont-levis 

a cell - une cellule 

to find out - to discover 

besides - en outre, d'ailleurs 

the way I figure it - comme 

je comprends les choses 

to run out of - manquer de 

to pray - prier 

the bull - le taureau 

Page 78 

solemnly - sérieusement 

to make sth up - to invent 

sth 

to play marbles - jouer aux 

billes 

to be in hiding - se tenir 

caché 

Page 79 

to gesture frantically - faire 

des gestes 

frénétiquement 

to pull over - s'arrêter 

the truck - le camion 

buster - mon petit gars 

to hitch up - remonter 

the gun belt - la ceinture qui 

tenait son étui et son 

révolver 

a heap - un tas 

Page 80 

to glare at s.o. - lancer un 

regard furieux 

a shovel - une pelle 

officious - to be officious - 

faire l'officieux, être trop 

zélé 

the curse - la malédiction, le 

désavantage 

for a long count - pendant 

un long moment (il 

compte pour garder sa 

patience) 

the stance - la position (des 

pieds) 

a licence - un permis 

check - adjugé, d'accord 

equally - également, 

pareillement 

registered - immatriculé 

Page 81 

for Pete's sake - pour 

l'amour de Pierre - 

euphémisme qui 

remplace pour l'amour de 

Dieu 

the glove compartment - la 

boîte à gants 
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to rev it up - faire broum 

broum 

to slide - glisser 

to grab - saisir 

a cloud of dust - un nuage 

de poussière 

to bang - frapper 

the fist - le poing 

the dashboard - le tableau 

de bord 

awfully - vraiment, 

terriblement 

chilly - froid 

Page 82 

bundled up - emmitouflé 

valiantly - vaillament, 

courageusement 

to stagger - avancer en 

chancelant 

the diminishing block of ice 

- un bloc de glace qui 

fond, qui diminue 

the chisel - un ciseau 

to shuffle - s'en aller en 

traînant les pieds 

to mumble - marmotter 

a snatch - un petit passage 

Homer - Homère 

the bitter dregs of Fortune's 

cup to drain - boire la lie 

amère de la coupe du 

destin 

to bring back - ramener, 

rapporter 

the shovel - la pelle 

wrapped in the cold 

embrace of the tomb - 

pris dans l'étreinte 

glaciale de la tombe 

I must turn up the heat - Je 

dois remonter le 

chauffage 

Page 83 

Verily these issues lie in the 

lap of the gods. - en 

vérité ces affaires sont 

entre les mains des dieux 

to collapse - s'effondrer 

to mutter, marmonner 

closely - étroitement, 

attentivement 

barely - à peine, tout juste 

to shuffle - avancer en 

traînant les pieds 

a swipe - un grand coup , un 

grand geste 

a tool - un outil 

to mumble - marmotter 

to wander over to - aller 

jusqu'à d'un pas peu 

décidé 

to trail off - s'estomper, 

s'arrêter 

the chest - la poitrine 

to snore - ronfler 

to pop up - se remettre 

brusquement assis 

wild-eyed - les yeux fous 

Morpheus - in Greek and 

Roman mythology, god 

of dreams, son of Sleep. 

to plop on the couch - se 

coucher brusquement 

to drift back against the 

cushions - se laisser aller 

doucement contre les 

coussins 

the cushion - le coussin 

Page 84 

to loosen - défaire les lacets 

a rug - une couverture, un 

tapis 

to melt away - fondre 

complètement, 

disparaître 

to go Japanese -tout faire 

dans le style japonais 

a gift - un cadeau 

to match - s'harmoniser, 

aller bien avec 

embroidered - brodé 

the back - le dos 

the nook - le coin, le recoin 

afterwards - après, ensuite 

to strike a match - allumer 

une allumette 

a hookah - un narguilé 

Page 85 

to puff away - fumer 

to gesture at - faire un geste 

indiquant 

a drag - une bouffée 

poppy seeds - des graines de 

pavot 

grass - in this case probably 

marijuana 

the hose - le tuyau  (du 

hookah) 

I'm sure picking up on 

vices. - J'attrape des 

vices 

You cheat yourself out of 

too much life. - Tu te 

prives de trop de choses 

dans la vie (if you are too 

moral) 

to aim - viser 

wise - sage 

wisdom - sagesse 

engraved on - gravé sur 

the head of a pin - la tête 

d'un épingle 

Page 86 

to peer - to look 

And this too  shall pass 

away. - Et ceci passera 

aussi. 

to apply - appliquer, mettre 

en pratique 

You're bound to live life 

fully - Tu seras certain de 

vivre pleinement. 

to giggle - glousser 

to maim - estropier, mutiler 

the hookah - le narguilé 

a pellet - boulette 

to grin - arborer un large 

sourire 

to lean forward - se pencher 

en avant 

boarding school - un 

internat, école où les 

élèves sont nourris et 

logés 

Page 87 

the fireworks - les feux 

d'artifice 
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a fizzing sound - un 

pétillement, un bruit de 

qch qui mousse 

to slurp out - déborder en 

faisant "slurp, slurp" 

the beaker - le récipient 

the hose - le tuyeau 

d'arrosage 

the sink - l'évier 

stink - mauvaise odeur, 

puanterie 

stunned - étourdi, assommé 

pinwheels - "soleil"  (feux 

d'artifice) 

to whizz - siffler 

to bounce - bondir, rebondir 

to singe - brûler légèrement 

the laundry chute - glissière 

pour lessive sale menant 

à la lessiverie 

Page 88 

to creep, crept, crept up the 

back stairs - monter les 

escaliers en douce 

to stagger - chanceler 

the banister - la rampe de 

l'escalier 

the forehead - le front 

to grope for - chercher à 

tâtons 

support - un appui 

to collapse - s'effondrer 

to back away from life - se 

retirer de la vie, ne pas 

s'engager 

a practice game - un match 

d'entraînement 

the bench - le banc (au bord 

d'un terrain de foot, etc.) 

to sit on the bench - ne pas 

participer au jeu 

to join in - se joindre aux 

autres 

Reach out! - Avancer la 

main (pour prendre les 

choses de la vie) 

Take a chance - Prenez des 

risques 

Page 89 

to lead a cheer - mener les 

applaudissements 

packed - bondé 

very ladylike - très grande 

dame 

composed - calme 

the locker room - les 

vestiaires (d'un terrain ou 

lieu de sport) 

to waltz - valser 

lilting - méliodeux 

the hem - l'ourlet 

barely - à  peine 

He picked it up - Il attrapa 

le coup, Il comprit 

in step - synchronisé 

to twirl - tournoyer 

Page 90 

closely cropped hair - des 

cheveux coupés ras (à la 

garçonne) 

the contents - le contenu 

to tune up  (car) - régler 

a station wagon - un break 

frosted glass- verre dépoli 

a wreath of ferns - une 

guirlande de fougères 

etched - gravé 

trimming - décoration 

velvet curtains - rideaux en 

velours 

Page 91 

a hearse - un corbillard 

to clench ones teeth - serrer 

les dents 

blankly - comme s'il ne 

comprenait rien 

the blow - le coup 

to deal, dealt, dealt - donner 

(coup) 

collected - calme 

acquaintance - connaissance 

to pour - verser 

a napkin - une serviette 

a file clerk - une employée 

de bureau 

it's very challenging - c'est 

un défi, c'est un travail 

intéressant 

Page 92 

to be in charge of invoices - 

être responsable des 

factures 

to supply - approvisionner 

to titter - rire nerveusement 

to attempt - essayer 

the schedule - le 

programme, l'horaire  

Page 93 

the trucking fleet - les 

camions 

chicken feed - de la 

nourriture pour poules 

caustically - d'un ton acerbe 

a snicker - un rire un peu 

suffisant 

barley - l'orge 

a bushel - un boisseau (unité 

de mesure) 

to swing - balancer 

a wrist - un poignet 

to embed - s'enfoncer, 

s'encastrer 

the stump - le moignon 

to dribble - couler lentement 

astonished - étonné 

to glare at - regarder 

furieusement 

to collapse - s'effondrer 

a faint - un évanouissement 

to glance - jeter un coup 

d'oeil 

Page 94 

to weld - souder 

incidentals - des choses 

accessoires 

trim - soigné, arrangé 

Page 95 

a cow - une vache 

to graze - paître 

indolently - paresseusement 

a spot - un endroit 

an oak - un chêne 

the pasture - le pâturage 

liquorice -  la réglisse 
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consistency - la consistance, 

la cohérence, la 

constance 

a trait - un trait 

to lie, lay , lain down - se 

coucher, s'étendre 

against - contre 

tatting - la frivolité 

busily - activement 

the thread - le fil 

to chew - mâcher 

thoughtfully - pensivement 

spreckled - tâcheté 

beyond  - to be beyond - 

dépasser, être au-delà de 

Page 96 

for the metaphysically 

inclined - for those who 

like metaphysics 

the root - la racine 

a profundity - something 

profound, a profound 

idea 

to hold up -  tenir en haut 

to pray - prier 

a level of consciousness - 

un niveau de conscience 

to waltz - valser 

both - tous les deux 

Page 97 

to pat - taper, tapoter 

the trunk - le tronc 

to stretch out - s'étendre, 

s'allonger 

a kid - un gamin 

to leap, leapt, leapt - sauter, 

bondir 

to do a cartwheel - faire une 

roue 

to be an ass - faire 

l'imbécile 

spindly - peu sûr, pas très 

bien tourné 

a somersault - une culbute 

to race - traverser à toute 

allure, courir 

the slope - la pente 

Page 98 

lying back - se couchant 

a cloud - un nuage 

the skies - les cieux, le ciel 

to tempt the waves to - 

défier les vagues de 

to wash over their feet - 

recouvrir leurs pieds 

(vagues), passer par-

dessus leurs pieds 

a cliff - une falaise 

the tide pools - les flaques 

laissées par la marée 

Tai Chai  ? - forme of 

oriental ritual dance? 

a grin - un large sourire 

uplift - élever 

among - parmi, au milieu de 

a display - un spectacle 

varying hues - différent tons 

a two-seater - un petit avion 

à deux places 

Page 99 

to glide - planer 

to loop - faire du looping 

pearl diving - plonger à la 

recherche de perles 

to set up - organiser 

kindness - la gentillesse, la 

bonté 

sorely - gravement 

to lack - manquer 

...is what the world sorely 

lacks -  est ce qui 

manque de manière 

criante dans le monde 

the wrinkles - les rides 

the splotches - les taches 

to blush - rougir 

Page 100 

wistfully - avec regret 

to glance down - regarder 

vers le bas 

etched - fait, tatoué 

a lone seagull - une mouette 

solitaire 

soaring - s'élevant, planant 

reddening - rougissant, 

rougeoyant 

Page 101 

to impress sth upon so - 

faire comprendre qch à 

qn 

strongly - énergiquement 

to be reluctant to - être peu 

disposé à 

in view of - vu, à cause de 

to stand by - respecter 

the tie - la cravate 

for your sake - pour toi-

même 

a floppy red hat - un 

chapeau rouge flottant 

a leather skirt - une jupe en 

cuir 

swinging the strand of beads 

- en faisant osciller le 

collier de perles 

Page 102 

the den - petit salon 

confortable 

groovy - dingue, super 

to prompt  so. to do sth - 

encourager qn à faire 

qch, lui souffler l'idée 

to stain fingers - tâcher les 

doigts 

drama teacher - professeur 

de théâtre 

the emerging me - ma 

personnalité naissante, le 

nouveau moi 

as a tribute - comme 

compliment 

Page 103 

the auction - la vente aux 

enchères 

a callous - des callosités 

a tarnished instrument - un 

instrument terni, dédoré 

(un corps qui n'est pas 

aussi beau que possible) 

finely tuned - bien réglé 

in summer stock - pendant 

l'été (période durant 

laquelle les acteurs qui 
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n'ont pas encore de 

réputation jouent.) 

Page 104 

patting his thighs - tapotant 

ses cuisses 

to take a deep breath - 

réspirer profondément 

a blade - une lame 

a scream - un hurlement 

to plunge - plonger 

the belly - le ventre 

profusely - abondamment 

to gouge - couper 

profondément 

to tumble forward with a 

terminal shudder - 

tomber en avant avec le 

dernier frisson d'un 

mourant 

Page 105 

It had the ring of truth - 

Cela semblait vrai, réel 

to draw back (drew, drawn) 

- se retirer, faire un pas 

en arrière 

self-reproachfully - l'air 

d'avoir des remords 

to act out - jouer 

hath - une vieux mot pour 

"has" 

a churl - un rustre, un vilain 

to whack - frapper, baffer 

to help me after - pour 

m'aider à suivre 

lips - lèvres 

Happily some poison yet 

doth hang on them - 

Dans le meilleur des cas, 

avec un peu de chance il 

y a encore du poison sur 

ses lèvres 

to back away - reculer 

Page 106 

brief - bref, rapide 

a dagger - un poignard 

to squirt out - gicler 

the blade - la lame 

the handle - la manche 

the sheath - la gaine 

She pounded her chest - elle 

cogna (frappa) sa 

poitrine. 

a might thrust - une 

puissante poussée, un 

coup puissant 

a gulp - un coup de gosier 

to stab - poignarder 

beads and breasts - les 

perles et les seins 

to clutch the knife to her 

bosom - serrer le couteau 

contre sa poitrine 

to stagger - chanceler 

to collapse - s'effondrer 

languidly - de manière 

languissant, comme si 

elle était mourant 

to drape - draper 

to toss the head - rejeter la 

tête en arrière 

to expire - expirer 

clenched - serré 

the fist - le poing 

bewildered - désorienté, 

ahuri 

a tray - un plateau 

Page 107 

to fling out - avancer 

an accusing arm - elle 

avance le bras pour 

montrer Harold du doigt 

the file cabinet - le fichier 

the draft file - le dossier qui 

permet d'appeler Harold 

à l'armée 

to have a screw loose - the 

General means that a 

screw (=une vis) is loose 

(pas serrée) in his 

mechanical arm.  To 

have a screw loose is 

also a common 

expression meaning to be 

crazy. 

regally - avec l'air d'une 

reine 

coupled with - allant de 

paire avec 

behaviour - comportement 

Page 108 

thunderstruck - époustouflé 

bean poles - des perches 

pour les haricots, des 

tuteurs 

to string (ici) - suspendre 

tin - métal 

the weeds - les mauvaises 

herbes 

a patch - une parcelle 

to draft - incorporer à 

l'armée 

the wheelbarrow - la 

brouette 

to swallow - avaler 

Page 109 

forking the weeds into the 

wheelbarrow - mettant 

les mauvaises herbes 

dans la brouette avec une 

fourche 

to wipe the brow - s'essuyer 

le front 

to hoe - biner, jardiner 

selfish - intéressé, égoïste 

to sink (sank, sunk) - 

enfoncer, faire couler (on 

fond le moi séparé dans 

le moi universel) 

skill - habileté 

my father set me straight - 

mon père m'a tout 

expliqué 

to pat his sleeve - tapoter sa 

manche 

Page 110 

a drawback - un 

inconvénient 

the dam - le barrage 

to join up - s'engager 

a buddy - un copain 

a senior citizen - un retraité 

to bask in the sun - se dorer 

au soleil 

to deserve - mériter 
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a gazebo - un bélvédère, un 

pavillon 

a peace nut - un "fou" pour 

la paix, un crétin de 

pacifiste 

Page 111 

a crazy Commie bastard - 

un salopard de 

communiste fou 

a peace petitioner - un 

manifestant pour la paix 

the path - le sentier 

towards - vers, du côté de 

involved - pris, engagé (par 

son discours) 

harsh - dur, sévère 

outright condemnation  - 

une condamnation 

catégorique 

to point to - trouver, 

signaler 

a policy - une politique 

the ballpoint pen - le stylo à 

bille 

common knowledge - That's 

common knowledge - 

Tout le monde le sait. 

the rate - le taux 

a shame - une honte 

to handle -gérer 

Page 112 

out in the open - 

franchement 

this pussyfooting around - 

cette attitude timorée, 

cette hésitation 

have chalked them up on 

our side - ont décidé 

qu'ils sont de notre côté 

the Jerries - "les Fritz" 

the Krauts - les boches 

the fence - la barrière 

get the Krauts back on the 

other side of the fence - 

remetteons les boches de 

l'autre côté de la barrière 

(faisons d'eux un ennemi 

de nouveau) 

to support - soutenir (par 

rapport à la guerre du 

Viet Nam qui n'avait plus 

le soutien du public) 

to pat - tapoter 

the sleeve - la manche 

a man who speaks his mind 

- quelqu'un qui dit ce 

qu'il pense franchement 

a hill - une colline 

wartime experiences - 

expériences de guerre 

to fire - tirer 

Page 113 

to whizz through the air - 

fendre l'air en sifflant 

done for - fini, mort 

a blinding flash - un éclat de 

lumière 

a stretcher - un brancard 

Something for them to look 

up to - Cela fera pour 

eux quelque chose à 

respecter en toi 

to mull it over - y réfléchir 

to pit your own life against 

another - jouer ta vie 

contre celle d'un autre 

pensively - pensivement 

a rifle - un fusil, une arme 

in your sights - dans votre 

ligne de tir 

Page 114 

the trigger - la gâchette 

a weapon - une arme 

to grapple with - lutter avec 

to strangle - étrangler 

to choke - étrangler 

to squeeze - serrer 

to slit his throat - lui 

trancher la gorge 

to squirt out - jaillir 

I think you're getting carried 

away here. - Je crois que 

tu vas un peu trop loin. 

privates - les parties 

génitales 

Page 115 

a shrunken head - une tête 

réduite 

Commie bastard - salopard 

de communiste 

foul-mouthed - au langage 

ordurier, qui parle 

comme un charretier 

a degenerate -  un dégénéré 

Benedict Arnold - American 

revolutionary general and 

traitor 

Nathan Hale - patriot during 

American revolution.  

Hanged by the British as 

a spy. Remembered for 

reputed last words, "I 

only regret that I have 

but one life to lose for 

my country." 

We'll nail  - Nous 

attraperons, nous tuerons 

Page 116 

filth! - ordure! 

the sewer - les égouts 

dumbfounded - confondu, 

époustouflé 

to scream  - crier, pousser 

des cris, hurler 

the fence - la barrière, la 

clôture 

the dam - le barrage 

to wield - porter 

a club - une massue 

unnerved - déconcerté, 

ayant perdu son calme 

to scamper - to run 

to clobber (clobbered) - 

tabasser 

Page 117 

to restrain -retenir 

to wrench ( wrenched) - 

arracher qqch des mains 

de qqn 

treacherous - traître, 

dangereux 

the lanyard - le cordon qui 

actionne le méchanisme 

qui lui permet de saluer 

avec son bras inexistant 
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the sleeve - la manche 

clipped Maude under the 

chin - baffa Maude sous 

le menton 

the churning waters - les 

eaux turbulentes 

to go under - couler 

the file - le dossier 

Page 118 

unfit - inapte, impropre 

a maniac - un fou 

the latest body count - to do 

a body count - compter le 

nombre de morts après 

une bataille 

I shudder to think - Cela fait 

peur de penser 

uproariously - aux éclats 

to scuttle by - passer vite 

the cart - la charrette 

scary - effrayant 

Page 119 

petrified - mort de peur 

the Ferris wheel - la grande 

roue 

a guy - un individu 

the bad guys - les méchants 

the good guys - les bons 

the devil - le diable 

the foe - l'ennemi 

a weapon - une arme 

a dogma - (croyance), 

dogme 

Page 120 

the caterpillar - la chenille 

a butterfly - un papillon 

is at hand - est imminent 

the pier - le quai 

to rock - balancer 

wildly - au petit bonheur, 

vigoureusement 

to step off - sortir de, 

descendre de 

the penny arcade - sorte de 

galerie contenant des 

machines à sous 

the pinball machine - le 

flipper 

the grip - la prise 

to cheer - acclamer 

to gather - se rassembler 

to slap s.o. on the back - 

taper qn sur le dos 

Harold stole away - Harold 

est parti doucement 

to stamp out - imprimer 

the cheering - les 

acclamations 

Page 121 

You sure have a way with 

people... Tu as un très 

bon contact avec les gens 

species - une espèce (Ils 

sont de la même espèce 

que moi) 

a candy apple - pomme 

recouverte d'une couche 

sucrée 

the pier - le quai 

a shooting star - une étoile 

filant 

an oddball - quelqu'un qui 

n'est pas comme les 

autres 

comforting - réconfortant 

to look up - regarder en haut 

distant - lointain 

to reach us - parvenir 

jusqu'à nous 

mankind - le genre humain 

evil - le mal 

to deal with - faire face à, 

venir au bout de 

to phase sth out altogether - 

faire disparaître qch 

complétement 

to fall off - tomber du 

the edge - le bord 

Page 122 

somewhat - quelque peu 

to toss - lancer 

in disbelief - avec 

incrédulité 

to swallow - avaler 

the roller coaster - les 

montagnes russes 

the dazzle - la lumière 

a chrysanthemum - un 

chrysanthème 

Page 123 

a pound - une livre 

nutmeg - noix de muscade 

brandy - cognac 

the frame - le cadre (tableau 

ou photo) 

to mock - se moquer, 

narguer 

to fade - s'estomper, 

disparaître 

I tossed them out - Je les ai 

jetées 

Page 124. 

a chest - un coffre, une 

malle 

the candelabra - candélabre 

to kneel, knelt, knelt - 

s'agenouiller 

to chuckle - glousser, rire 

the chest - la malle 

to shuffle through - 

feuilleter 

well-worn - usé 

sandalwood - santal 

Page 125 

pay dirt! - eureka! 

canopied - à baldaquin 

she peeled the photo off the 

document - elle a enlevé 

la photo du document 

He held it up - Il le tint en 

l'air (pour le regarder) 

the wallet - la bourse, le 

porte-feuille 

a sunflower - un tournesol 

clipped - coupé 

to retrieve - reprendre 

Page 126 

to sigh - soupirer 

to stroke - caresser 

the cheek - la joue 
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a seagull - une mouette 

to grant - accorder 

to blink - cligner des yeux 

to have a lump in your 

throat - avoir un noeud 

dans la gorge 

to lean forward - se pencher 

en avant 

to part - se séparer 

a raindrop - une goutte de 

pluie 

to merge - se mêler 

as two raindrops merge - 

comme deux gouttes 

d'eau qui se mêlent 

a rooster - un coq 

to yawn - bâiller 

Page 127 

a fence - une barrière, 

palissade, clôture 

to scratch - gratter 

the chest - la poitrine 

to snuggle down - se blottir 

Page 128 

to be a man of the cloth - 

être un homme de clergé, 

être un pasteur 

I'm at my wit's end. - Je ne 

sais plus quoi faire 

waved him off - lui fit signe 

de partir 

the mouthpiece - le 

récepteur du téléphone 

to flip - donner un petit 

coup, to flip through - 

feuilleter 

Page 129 

can talk sense into him - 

peut le persuader d'être 

raisonnable 

seated - assis 

customary - habituelle 

dammit - damn it - 

sacrebleu 

nevertheless - néanmoins 

your peculiar bent - ton 

penchant bizarre (ton 

goût pour la violence) 

wisest - plus sage, plus 

judicieux 

Page 130 

newsworthy - propre au 

reportage, d'intérêt pour 

les journaux 

impending - imminent 

whereby - par lequel, où 

to puzzle - embarasser, 

rendre perplexe 

overcome - accablé par 

marital - marital (par 

mariage) 

remiss - négligeant 

to swallow - avaler 

Page 131 

intercourse - sexual 

intercourse - l'acte sexuel 

to lower - baisser 

to stroke - caresser, frotter 

the forehead - le front 

to co-mingle - se mêler à 

withered - desséché 

the flesh - la chair 

to sag - tomber, pendre 

the breasts - les seins 

flabby - flasque, mou 

buttocks - fesses 

despairingly - 

déséspérément 

candidly - sincèrement 

neither...nor - ni...ni 

geriatric - gériatrique 

Page 132 

distraught - angoissé 

It struck him as ironic - Ce 

fait lui sembla ironique 

a pallbearer - une personne 

qui porte le cercueil à un 

enterrement 

senior citizen - personne du 

troisième âge 

to wed - épouser 

an arsonist - un pyromane, 

un incendiaire 

a wedding - fête de mariage, 

mariage 

Page 133 

blindfolded - les yeux 

bandés 

gleefully - joyeusement 

to confess - avouer 

dazzled - ébloui 

gorgeous - magnifique 

a bow - une révérence 

to curtsy - faire une 

révérence (femme) 

merrily - gaiement 

Page 134 

a screen - un écran 

my, my! - ma parole! 

place settings - services en 

argent 

a daisy - une marquerite 

gently - doucement 

to fling off - enlever d'un 

geste rapide 

the ice bucket - le seau à 

glace 

to remove - enlever 

the cork - le bouchon 

watch out! - attention! 

to fizz - pétiller, mousser 

the brim - le bord 

to make a toast - porter un 

toast 

to sip - boire à petites 

gorgées 

on the mantelpiece - sur le 

manteau de la cheminée 

Page 135 

a farewell - un adieu 

the pills - les comprimés 

to bolt  to - se précipiter 

vers 

to wail - hurler 

a banshee - fée dont les cris 

présagent la mort (Irish 

mythology) 

the stretcher - le brancard 
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concern - inquiétude, 

problème 

Page 136 

come on - allons 

to make a fuss - faire des 

histoires 

I made up my mind - Je me 

suis décidé 

to pick - choisir 

giddy - étourdi 

to upset oneself - se mettre 

dans un état 

to pat - tapoter 

the receiving desk - la 

réception 

Page 137 

the admitting procedures - 

les formalités 

d'admission 

horn-rimmed glasses - des 

montures en écaille 

an emergency - un urgence 

--get all the particulars - 

demande tous les détails 

a southern drawl - un accent 

du sud 

Page 138 

to hum - fredonner 

Many happy returns - May 

you have many happy 

birthdays in the future. 

a clipboard - planche qui 

sert de soutien pour une 

feuille de papier 

delighted - ravi 

with a flourish - avec un 

geste élégant 

a damage claim - une 

réclamation 

whatever - quoi que se soit 

qui puisse arriver 

a ballpoint pen - un stylo à 

bille 

Page 139 

a safeguard - une précaution 

to check - vérifier 

to skip - sauter 

insurance - une assurance 

an icy stare - un regard 

glacial 

swinging door - porte 

battante 

Page 140 

solicitously - plein de 

sollicitude 

a welfare plan - un 

programme de bien-être 

social 

retired - à la retraite, retraité 

to wheel s.o. away - 

éloigner qn sur un 

chariot 

the next of kin - le plus 

proche parent 

I'm off - Je pars 

elder - plus âgé 

Page 141 

in bandages - enveloppé 

dans des pansements 

to glance at - regarder 

the new nursing shift - une 

nouvelle équipe 

d'infirmières 

pregnant - enceinte 

the maternity ward - service 

de maternité 

the janitor - le concièrge 

to make out - discerner 

Page 142 

streaming through - entrer 

en flots 

the remains - les restes 

to droop - s'affaisser 

to peck - picorer 

to flip - faire un petit geste 

the handle - la manche 

to rip sth off - arracher qch 

including - y compris 

displaying - montrant 

pass it on - passe-le plus 

loin 

to well - surgir 

Page 143 

listlessly - avec apathie 

to sob - sangloter 

unrestrained - non refréné 

to speed, sped, sped along - 

suivre rapidement 

the sea-cliff - la falaise au 

bord de la mer 

recklessly - imprudemment 

spinning around corners - 

prenant les virages 

rapidement 

possessed - possédé 

to grip - tenir 

a high bluff - une falaise 

haute 

steam - vapeur 

the tide - la marée 

the wreckage - l'épave, les 

débris 

the cliff - la falaise 

to sparkle - étinceler 

to drift back and forth - 

flotter ici et là 

the swell - les vagues 

the gulls - les mouettes 

to stretch - s'étirer 

Page 144 

to wipe - essuyer 

tearstained - marqué par les 

larmes 

to strum - jouer 

a chord - un accord 

to pluck out - jouer 

in snatches - par bribes 
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