
Lies of Silence 

Brian Moore 

Page One 

the staff roster - la liste de 
personnel 

be short-staffed - manquer de 
personnel 

the front desk - la réception 
a wasted exercise - une perte de 
temps 

a minder - un garde du corps 
fully booked - complet 
graduation week - la semaine 
des fêtes de fin d'université 

the lobby - le foyer, le hall 
a supplies list - une liste de 
provisions 

a hangout - un lieu fréquenté par 

Page Two 

packed  with - rempli de 
a jam - un embouteillage 
arguing - discutant 
her degree - son diplôme 
the muted mouthings - les 
grimaces muettes (the sound 
has been turned down) 

thump - battre 
the glow - la lueur 
to dial a number - former un 
numéro 

a flatmate - un collocataire 

Page Three 

the cart - le chariot 
stout - gros 
stockings - bas 
a frock - une robe 
the hotel grounds - le parc dans 
lequel l'hôtel se trouvait 

tight - sévère 
the occupants - les passagers 
a body search - une fouille 
personnelle 

to check over - contrôler 
to share - partager 
terraced houses - série de six à 
huit maisons collées ensemble 

an armoured car - une voiture 
blindée 

lopsided - asymmétrique 
combat jackets - des gilets pare-
balles 

the thigh - la cuisse 
wary - prudent 
a sight - une vision, une chose 
qu'on voit 

in their senses - de sensé, pas 
fou 

scuffed loafers - de veilles 
chaussures confortables 

Page Four 

the cheek - la joue 
the towpath - le chemin de 
halage 

put the car in gear - mettre la 
vitesse 

wishful thinking - croire ce qu'on 
a envie de croire 

hectic - plein d'activité, tendu 
tacky - moche 

a robe - longue vêtement noir 
porté par les candidats lors de 
la remise des diplômes 

a scroll - un diplôme 
to do a sum - calculer 
we wound up - nous avons fini 
a symposium - une rencontre 
the wrong turnings - les mauvais 
virages 

to sentence - pour le faire se 
sentir coupable 

Page 5 

Once a poet (the beginning of the 
expression - it continues 
"always a poet".  ) 

inadvertently - sans faire exprès 
setting - lieu 
the lane - le chemin 
the waist - la taille 
single file - en file indienne 
lily pads - des feuille de 
nénuphar 

to stretch - s'étendre 
the outskirts - les environs 
flax - du lin 
linen mills - fabriques de lin 
rippling - bougeant 

Page 6 

a romp in the hay - tu t'es 
seulement amusé avec moi? 

my solicitor - mon avocat 
the Yank - l'Américain 
in charge of - à la tête de 
he'll fix me up with something - 
he'll find me a job 

Page 7 

foolish - bête 
an engineer - un ingénieur 
the aircraft people - le fabricant 
d'avions 

an arts degree - une licence en 
lettres 

a failed poet - un poète raté 
unbooked - qui n'était pas 
réservé 

an affair - une liaison 
unfaithful - infidèle 
to get a crush on - s'attacher à 
to get over sth - se remettre 

Page 8 

settle in - s'installer 
jewellery - bijoux 
junk - vieux objets 
deliberate - expès 
stubble - les tiges qui restent 
dans les champs 

the hedge - la haie 
dampness - humidité 
bloody place - horrible endroit 
No kidding - Tu plaisantes! 
to release - lâcher, libérer 

Page 9 

I'm scared - j'ai peur 
to back out - changer d'avis, se 
retirer 

tense - tendu 
burrs - bardanes? , petites 
graines collantes venant d'un 
plante 

courting - recherchant 

to slip out - sortir rapidement 

Page 10 

to wave - faire signe de la main 
to  cloak - envelopper 
a glow - une lueur 
to be unwilling to - ne pas vouloir, 
hésiter à 

graffiti-fouled - défiguré par les 
graffiti 

barricaded - entouré de 
barricades 

slums - parties pauvres d'une 
grande ville 

a stasis - une confrontation figée 
mistrust - méfiance 
civil strife - combat entre 
différents groupes 

beneath - en dessous de 
a motorway - une autoroute 
dwellings - maisons 
a shipyard - un chantier naval 
a mill - une fabrique 
a plague - une plaie, une maladie 
decaying - se détériorant, 
pourrissant 

to surround - entourer 
ties - liens 

Page 11 

an ebb - un sentiment 
UDC - University College Dublin 
If she makes a go of it - If it 
works out well 

eventually - au bout d'un moment 

Page 12 

discarded wallet - porte-feuille 
abandonné 

slender - mince 
tipsy - un peu rond 
clasped Moira to him - a entouré 
Moira de ses bras 

the green baize door - porte 
entre la partie d'un maison ou 
d'un hôtel occupé par le 
personnel et la partie pour la 
famille ou le public 

this reflects on me - cela jette 
une mauvaise lumière sur moi 

the Yanks - les Américains 
a tart - une fille (peu 
respectueux) 

a piece of crumpet - du sexe 

Page 13 

to make ends meet - pour nouer 
les deux bouts 

a landed gentleman - un 
gentleman propriétaire 

head waiter - maître d'hôtel 
his appointment - sa nomination 
a plum - a great opportunity 
a betrayal - une trahison 
still - immobile 
shrubs - buissons 
to glide up - arriver sans bruit 
swiftly - rapidement 
to rub itself - se frotter 
mew - miauler 

Page 14 

heaving herself up - se mettant 
debout avec effort 

rump - derrière 
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to scoop - ramasser 
jet - jais 
tortoiseshell combs - peignes en 
écaille de tortue 

It's no bother -  Ce n'est pas un 
dérangement (volontiers) 

to peer around - regarder autour 
a lump - un morceau inerte 

Page 15 

a rush - un élan 
to surge forward - accélerer 
hold on - pas trop vite 
plump - potelé 
sleeve - manche 
a set of premises - des locaux 
flair - un don 
to put so up to - encourager à 
lunacy - folie 
it's up to her - c'est à elle de 
savoir 

to tighten - se serrer 

Page 16 

to deceive - tromper 
to conceal  - cacher 
a clattering sound - un bruit 
métallique 

properly - comme il faut 
to stick out of - dépasser, être 
protubérant 

to retrieve - pour le retirer 
the fur - la fourrure 
the jaw crushed - la mâchoire 
écrasée 

a resident - quelqu'un qui habitait 
là 

Page 17 

to burry - enterrer 
could set her off - pouvait 
déclencher ses reactions 

the receiver - le récepteur 
to pluck out - arracher 
a long strand - un long cheveu 
a wire - un fil de fer 
knuckles - les os de la main 
a jerking movement - des 
secousses 

kneeling - agenouillé 
to retch - avoir des haut-le coeur, 
vomir 

Page 18 

to heed - écouter 
the figure - le corps, la silhouette 
to go on an eating binge - 
manger immodérément 

to swirl around - tourbillonner 
a ponytail - une queue de cheval 
crossly - fâché 
bills - factures 
questing - qui cherche des 
défauts 

wrinkles - rides 
depressed - déprimé 
which men warmed to - qui 
séduisant les hommes 

to stare at - regarder 
to glance at - regarder 
the landing - le palier 
ceiling - plafond 
book shelves - bibliothèque 

Page 19 

boyhood - l'époque de sa 
jeunesse 

embarrassed - gêné 
to step back - se retirer 
drawers - des tiroirs 
to found - fonder 
the lawn - la pelouse 
the butcher - le boucher 
badly fitting - qui n'était pas bien 
coupé 

Page 20 

chiffon - mousseline de soie 
radiant - rayonnant 
a bride - une mariée 
her looks - sa beauté 
ungrateful - pas assez 
reconnaissant 

to stroll along - marcher, 
déambuler 

when they drew level with - 
quand ils sont arrivés en face 
de 

Page 21 

to swivel around - se retourner 
stripped of - sans 
rubbish - foutaises 
to suit - convenir 
stuffed full of - bourré de 
snobberies - idées snobes 
meaningless - sans sens 

Page 22 

to suit - convenir a 
to weep - pleurer 
you fancied me - je te plaisais 
to make a fuss - faire des 
histoires 

you don't give a damn - tu t'en 
fiches 

stuck up - coincé, fier 
the heels - les talons 
puddling - remplissant 
tears - des larmes 
in a half-gasp - le souffle coupé 

Page 23 

absent-mindedly - distrait 
the sheet - le drap 
to wipe away - essuyer 
to reach up - avancer le bras 
a stray - un chat errant, sans 
maître 

to pack up - faire ses valises 
spooned into his back - se mit 
tout près 

Chapter Two 

Page 24 

to twitch - faire une secousse 
to flee, fled, fled - s'enfuir 
to doze - somnoler 
to unlatch - ouvrir 
to blink - clignoter 
the hallstand - petite table dans 
le hall 

the tinkle - le bruit 
to fumble - farfouiller 

Page 25 

footsteps - un bruit de pas 
blinding - aveuglant 
Ulsrwe - Northern Ireland 
a flashlight - une lampe de poche 

hooded - avec capuchon 
a balaclava - un passe-montagne 
eyeholes - trous pour les yeux 
the intruder - l'intrus 
woollen - en laine 
faded - délavé 
flags - drapeaux 
to keep well away from - éviter 
scruffy - mal habillé 
UDA - Ulster Defence 
Association (pPotestant 
paramilitary association) (a 
Catholic paramilitary 
association) 

IRA - Irish Republican Army 
Page 26 
a shriek - un cri 
to gasp - avoir le souffle coupé 
eased herself out of - se libéra 
de 

aggrieved - irrité 
to unplug - débrancher 
swift - rapide 
naked - nu 
slender - mince 

Page 27 

underpants - un slip 
a rollneck sweater - un pul à col 
roulé 

loafers - des chaussures 
confortables 

the eyelid - la paupière 
a delivery boy - un garçon venu 
livrer quelque chose 

to bend over - se pencher sur 
nudging them - les poussant 
herded them out - les a fait sortir 
de la chambre à coucher 

the layout - le plan 
the blind - le store 
to beckon - faire signe 

Page 28 

to jiggle - bouger 
to blink - cligner des yeux 
red-rimmed - rouges 
eyelashes - cils 
charred - brûlés 
disguise - déguisement 
high-pitched - haut 
upright - droit 
folded - pliés 
the lap - les genoux 
prim - rigide 
posture - position 
to aggravate - empirer 
rubber-soled - à la semelle en 
caoutchouc 

to shift - changer 
to spit - cracher 
cheeky - impertinent 
stuck up - coincé 
wee - petit 
bitch - salope 
thick - bête 
whereabouts - où 
the Falls Road - quartier pauvre 

Page 29 

a butcher - un boucher 
his thighs - ses cuisses 
pointing at - visant 
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blinking his eyes - clignant des 
yeux 

bare - nu 
slender - mince 
overtly - ouvertement 
to stiffen - se redresser, se 
préparer à agir 

came in at a rush - se sont 
précipités dedans 

a firing squad - un peloton 
d'exécution 

What's up - Qu'est-ce qui se 
passe? 

high-pitched - haut 
poked into - toucha 
he was sent sprawling - il tomba 
hostages - ôtages 
to annoy - persécuter, irriter 
to beckon to - faire un signe de la 
main 

Page 30 

vacated - laissé libre 
to fumble in - farfouiller dans 
to shrug - hausser les épaules 
to carry out - exécuter, perpétrer 
well-off - aisé 
a Unionist politician - un politicien 
favorable à l'union politique de 
l'Irelande et de l'Angleterre 

a police barracks - un poste de 
police 

to mew - miauler 
to wave guns around - agiter des 
pistolets 

to kneecap - tirer une balle dans 
le genou 

to nod - faire une signe affirmatif 
de la tête 

Page 31 

pleading - persuasif 
tremulous - tremblant 
to weep, wept, wept - pleurer 
to gasp - haleter, avoir de la 
peine à reprendre son souffle 

clenching her fists - se serrant 
les poings 

to stifle - rentenir 
tears - larmes 
to comfort - réconforter 
his purpose - son but 
captors - géôliers 
despair - le désespoir 
to act - agir 
a crackling noise - un 
grésillement 

Page 32 

flashlight - lampe de poche 
the landing - le palier 
the wallet - le porte-monnaie 
to creak - faire craquer 
the carpet - le tapis 
the tank - le réservoir 
hunched up - blotti 
relieved - soulagé 
to be frightened - avoir peur 
to nod - faire un signe affirmatif 
de la tête 

to slam a door - claquer une 
porte 

to blow up - exploser 
dismay - appréhension 

to upset - perturber, troubler 

Page 33 

straining - tendant les oreilles 
the creaking - le craquement 
a stare - un regard 
to bait - provoquer 
to raise - lever 
to trust - faire confiance à 
a bastard - un salaud 
interfere with her - la violer (ici) 
a favour - un service 
to mess around with - s'occuper 
de, s'amuser avec 

indignantly - fâché, avec 
indignation 

watch yourself - faites gaffe 
mind what you say - surveillez ce 
que vous dites 

to belt - frapper 
to ponder - réfléchir à 

Page 34 

a helmet - un casque 
to hammer  -marteler 
to jerk upright - se lever 
catch - understand 
the last wee while - juste 
récemment, ces dernières 
minutes 

pulling on the chain - tirer la 
chasse d'eau 

a drop - une distance, une chute 
the roof - le toit 
the garden shed - le hangar, le 
réduit du jardin 

to shove - pousser 
to bang one's shoulder - heurter 
qqch avec son épaule 

the lock - la serrure 
heartsick - le coeur serré 
peered out - looked out 
to hoist oneself - grimer 

Page 35 

the belt - le ceinture 
to peer out - regarder dehors 
to crash - tomber 
slanting - pencher 
to crawl - ramper 
the gutter - le bord du toit 
to scramble up - se remettre 
debout 

to slither - se laisser glisser 
recklessly - sans se soucier du 
danger 

to swivel - tourner, pivoter 
outlined - silhouetté 
to clutch - serrer 
to jam against - s'enfoncer dans 
the spine - le dos, l'épine dorsale 
to punch - frapper 
gasping - haletant 
the shin - le mollet 

Page 36 

to stumble - avancer en 
trébuchant 

the bog - les toilettes 
a nutter - une folle 
to shove - pousser 
to poke into - s'enfoncer dans 
skinned - éraflé 
bleeding - saignant 
ripped - déchiré 

the strap - la bretelle 
the bra - le soutien-gorge 
viciously - méchamment 
to sprawl - tomber 
to grab - saisir 
wrenched himself clear of Dillon's 
grip - se libéra brusquement 

straddling - assis sur 
Bandaids - sparadraps 

Page 37 

an attempt - une tentative 
to alter - changer 
the balance - l'équilibre 
fear - la peur 
their captors - the people who 
had captured them 

the blind - le store 
to scratch - gratter 
a match - une allumette 
chin - le menton 
the cheek - la joue 
sores - pustules 
a puff - une bouffée 
to stub out - éteindre 
the butts - les mégots 
to dispel - faire partir 
to wince - broncher 
the bookcase - la bibliothèque 
staring at - regardant 
the ceiling - le plafond 
to stiffen - se raidir 

Page 38 

pitted with - marqué par 
bow-shaped - courbe 
to focus - focaliser 
and press a camera shutter - et 
prendre une photo 

unaware - sans réaliser 
to jiggle - bouger 
It's drivin' me nuts. - Cela me 
rend fou 

the thigh - la cuisse 
to eye - regarder 
the ceiling - le plafond 
ignoring him - sans prêter 
attention à lui 

a nut case - une folle 
fancy us ...a nut case - imagine-
donc, nous responsables d'une 
folle 

a crackling noise - un 
grésillement 

muffled voices - des voix 
étouffées 

to dispel - dissiper, faire partir 
I'll mind them - Je m'occupe 
d'eux 

to straddle - s'asseoir avec le 
visage vers le dos de la chaise 

Page 39 

to play a trick - jouer un tour 
was shootin' her mouth off - 
parlait sans réfléchir 

to keep her in check - l'empêcher 
de faire des bêtises, la contrôler 

to sniff - renifler 
to loom up - apparaître 
a wee puff - une bouffée 

Page 40 

to have time for the Brits - aimer 
les Britanniques 
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to squeeze - serrer 
warning - avertissment 
a bunch - un groupe, un 
ramassis 

a crook - un criminel 
IRA - Irish Republican Army  - a 
Catholic terrorist group 

UDA - Ulster Defence 
Association - a Protestant 
terrorist groupe 

racketeers - vous faites du racket 
to hold up for - obliger à payer 
my foot - mon oeil 
a bloody shambles - un lieu où le 
chaos règne 

if it was handed over to your 
crowd - si on le donnait à votre 
groupe 

lock, stock and barrel - 
entièrement 

I'm wasting my breath - Je 
gaspille mon souffle 

the harm - le mal 

Page 41 

former - d'avant, ancien 
jerked his thumb at the door - a 
montrer la porte d'un gest de 
son pouce 

a stare - un regard fixe 
lascivious - luxurieux, sensuel 
brave - courageux 
who stood up to them - qui 
montrer de a résistance 

to fear - craindre 
to reason with - persuader par la 
raison 

outburst - éclat 
to crackle - grésiller 
a torch - une lampe de poche 
mind them two - surveillez bien 
ces deux 

a gasp - un petit bruit de souffle 

Page 42 

the revolver barrel - le canon du 
revolver 

dug into - s'enfonça dans 
the neck - le cou 
the blind - le store 
askew - de coin 
an armoured car - une voiture 
blindée 

acute - vif 
the chink - le coin 

Page 43 

warily - prudemment 
rumbled past - a passé avec 
fracas 

blind - ayant l'air aveugle 
the snout - le museau 
the machine gun - la  mitrailleuse 
proboscis - trompe 
to pick up - ramasser, prendre 
(les hommes qui étaient à pied) 

faint - faible 
the grip - la prise 
scared out of your skins -mort de 
peur 

to struggle - lutter 
a gasp - un petit bruit de douleur 
jammed his gun into - a mis son 
pistolet contre 

the throat - la gorge 
to choke - étrangler 
to glimpse - apercevoir 
to cough - tousser 
to slap - gifler 
the blow - le coup 
snapping her head back - a fait 
basculer sa tête en arrière 

Page 44 

to punch - frapper 
stinging - douloureux 
bolt upright - très droit 
the cheek - la joue 
the drawer - le tiroir 
the night staff - le personnel de 
nuit 

the morning shift - l'équipe du 
jour 

the desk clerks - les employés de 
la réception 

the lobby - le foyer de l'hôtel 
a warning - un avertissement 
to blow one's nose - se moucher 

Chapter Three 

Page 45 

faint - faible 
to ripen - mûrir 
bold - net 
shortly after - peu après 
to raise - soulever 
the van - le camionnette 
to deliver - livrer 
folded - pliés 
her lap - ses genoux 
a pint - un demi-litre 
the chink of bottles- le bruit de 
bouteilles qui s'entrechoquent 

cryptically - sans qu'on 
comprenne ce qu'il voulait dire 

retired - à la retraite 
slipping the lead on - attachant 
une laisse à 

the path - le sentier, le chemin 
the pavement - le trottoir 
a spit - un crachat 
woollen balaclava helmets - des 
passe-montagne 

Page 46 

in the flesh - en personne 
demonstrations - des 
manifestations 

the Sinn Fein - aile politique de 
l'IRA 

a parade - un cortège 
to rise, rose, risen - s'élever 
the lies - les mensonges 
pulpits - des chaires (d'églises), 
prononcés par des pasteurs et 
des prêtres 

lies of silence - the title of the 
book - alludes to the fact that in 
the British parliament the 
politicans allowed the situation 
of injustice and inequality in 
Northern Ireland to continue 
without saying anything 

mired in - embourbé dans 
to bang - claquer 
to flex - bougeant, étendant 
stiff - engourdi, raide 
knee bends - sorte d'exercice 

the skirt - la jupe 
on his hunkers - accroupi 
stuck it into - le coinça dans 
the belt - la ceinture 
Ten minutes is up.- Dix minutes 
ont passé 

the tramp - le bruit de pas 

Page 47 

to point at - montrer du doigt 
jerking her backwards - la tirant 
brusquement en arrière 

to twist - tordre 
to bend over - être plié 
to struggle - lutter 
rumpled - chiffonné 
jumbled - entassé 
untidy - désordré 
scent - parfum 

Page 48 

wardrobe - garderobe 
a suit - un complet 
a tie - une cravate 
underpants - sous-vêtements, 
caleçons 

to lather - savonner 
to cringe - broncher, vouloir se 
retirer 

a blow - un coup 
to wipe - essuyer 
wallet - porte-monnaie 
tidy up your hair - coiffez-vous 
the comb - le peigne 
a wee talk - une petite discussion 
the stool - le tabouret 

Page 49 

cruisin' by - passant, en train de 
passer 

oblong - rectangulaire 
to blink - cligner 
flat - sans expression 
shifted his buttocks - se déplaça 
un peu 

rucking up - chiffonnant 
a warning - un avertissement 

Page 50 

to shift - se déplacer 
that are none of your business - 
qui ne sont pas votre affaire 

stricken - affligé 
to drum - tambouriner 
the thighs - les cuisses 
was going under - s'endormait 
muffled - étouffé 
to skitter back - retourner  
by the same token - de la même 
manière 

will do a nut job on her - will 
shoot her through the head 

squatting on his heels - accroupi 
et assis sur les talons 

blocked her - l'a empêché de se 
déplacer 

Page 51 

shaky - tremblant 
dig into - s'accrocher à 
Take it easy. - Reste calme 
to tap - tapoter, toucher 
the shoulder - l'épaule 
the grip - sa prise 
to sob - sangloter 
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poked his gun in Dillon's back - 
écrasa son pistolet contre le 
dos de Dillon 

the shirtsleeve - la manche de 
chemise 

friendliness - amitié, attitude 
amicale 

Page 52 

police checks - contrôle de police 
Don't try any funny stuff - ne 
faites pas de bêtises 

will blow her head off - lui fera 
éclater la tête 

the trunk - le coffre 
you double-crossed us - vous 
nous avez trahi 

mind what you say - attention à 
ce que vous dites 

to strike - frapper 
to flinch - broncher 
a blow - un coup 
slight - léger 
crushed - écrasé 
skull - crâne 
clotted - couvert 
flies - des mouches 

Page 53 

 

made a squealing sound - 
grincer 

rubbish - des déchets 
the dustbin- la poubelle 
slipped into - s'est assis sur 
the upholstery - le cuir des 
sièges 

tissues - mouchoirs en papier 
the dashboard - le tableau de 
bord 

a ticking sound - un tic-tac 
(bomb) 

put the key in the ignition - mettre 
le contact 

skirt the boundaries - suivre les 
frontières 

ugly - laid 
the boarding school - le 
pensionnat 

Page 54 

aloof - retiré 
grounds - terrain, propriété 
a lawn - une pelouse 
surrounded by - entouré par 
a hedge - une haie 
down on the docks - près des 
quais, près du port 

to let - à louer 
to supply - fournir 
broad-beamed - large 
feckless - inepte, incapable 
the greenhouse - la serre 
frogspawn - oeufs de grenouille 
forts - des forteresses 
a pedestrian crossing -passage 
pour piétons 

a pram - une poussette 

Page 55 

rear-view mirror - rétroviseur 
loaded with - chargé de 
school satchel - sac d'école 

the tie - la cravate (many British 
children wear uniform to school) 

knotted - noué 
the squealing brakes - les freins 
qui grinçaient 

helter-skelter - désordonné 
chase - poursuite 
was carried on - était executé, se 
faisait 

bullying - des brimades, une 
manière tyrannique 

by rote - par coeur 
priests - des prêtres 
narrow - étroit 
bitterness - amertume 
a plinth - un support 
supported - soutenu 
a protestant divine - un homme 
d'église protestant 

toppled - renversé 
the Orange Order - a group 
founded to commemorate the 
victory of a Protestant King in 
1689 - see the introduction p 
xiii. 

a Dutch prince on horseback - 
William of Orange 

a sword - une épée 

Page 56 

Papist - catholique 
the legacy of - l'héritage, ce qui a 
été laissé par 

inequality - inégalité 
sectarian - basé sur différentes 
religions 

If the bomb went off - If the bomb 
exploded 

a warning - un avertissement 
loss - perte 
He drove on - Il continua à 
avancer 

set - ajusté, programmé 
a horn - un klaxon 
to hoot - klaxonner, sonner 
had slowed to a crawl - he was 
driving very slowly 

to crawl - ramper 
to hold up - retarder 
the pavements - les trottoirs 
gowns - sorte de robe noire qu'on 
porte par-dessus les habits pour 
la cérémonie de fin d'études 

Page 57 

a booze-up - une beuverie, une 
fête bien arrosée 

to provide - fournir 
patent leather pumps - 
chaussures noires 

who was now adding a small 
cubit to their family's stature - 
qui augmentait le prestige de 
leur famille un petit peu 

to veer off - tourner 

Page 58 

uncoming - qui venait vers lui 
surreptitiously - discrètement 
to detain - retenir 
retired - à la retraite 
a sweater - un pull 
elbow pads - des pièces de cuir 
appliquées aux coudes 

to be in charge of - être 
responsable de 

to hobble forward - avancer en 
boîtillant 

pick-up and delivery - arrivées et 
départs 

luggage - bagages 
the main lobby - le hall d'entrée 
principale 

a tour bus - un car 
awkwardly - de manière 
incommode 

Page 59 

overpriced- trop cher, vendu à un 
prix exorbitant 

vacant - libre 
in a flurry of - dans une confusion 
de 

bluff - énergique 
jogging suits - trainings 
surrounding - entourant 
elderly - d'un certain âge 
an ill-fitting grey suit - un complet 
gris mal taillé 

a celluloid clerical collar - le col 
blanc d'un pasteur 

shielded - protégé 
a gargoyle - une gargouiller 
the buttress - le contrefort 
to wave - faire signe de la main 
minder - garde du corps 
lumbered on - marcha 
lourdement vers 

the mad dog - le chien enragé 
(un extrêmiste) 

overseas supporters - personnes 
d'outre-mer qui le soutiennent 

his allotted space - la place 
prévu pour lui 

Canadian Orange Order 
supporters - Canadiens 
d'origine irlandaise qui 
soutienne le Orange Order 

Page 60 

rantings - diatribes 
to pick (ed) (ici) - choisir 
to double-cross - trahir 

Page 61 

civil servants - fonctionnaires 
a floral arrangement - des fleurs 
a wicker basket - un panier en 
osier 

a lookout - une sentinelle 

Page 62 

hut  - petite maison 
a body check - une fouille 
personnelle 

a muffler - une écharpe 
purchases - achats 
the check-out counter - la caisse 

Page 63 

stout - gros 
an emergency - une urgence 
wee - petit 
the aisles - les couloirs 
tinned goods - marchandises en 
boîte 

panel - panneau 
rows of shelves - des rayons 
cluttered - encombré 
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to dial - former un numéro 

Page 64 

amid the jumble of cartons - au 
milieu de la confusion de boîtes 
en carton 

littered with - couvert de 
bills - factures 
a tabloid newspaper - journal de 
format plus petit , souvent à 
sensation 

breasts - seins 
training its spy cameras on - 
visant avec ses caméras 
d'observation 

to drown out - couvrir, noyer 
impervious to - sans faire 
attention à 

the racket - le bruit, le vacarme 
skipped across - ran across 

Page 65 

stalled - retenu, coincé 
armoured cars - véhicules 
blindés 

the public address system - le 
haut-parleur 

a jerk - une secousse 
was pinning the panels back - 
ouvrait les portes tout grand 

the stream - le courant, la foule 
heels - talons 
flanked by - entouré de 
a scarecrow - un épouvantail 

Page 66 

shooed them off - leur dit d'aller 
ailleurs 

tumbled out - sortirent 
rapidement 

Page 67 

slammed to a stop - s'arrêtèrent 
brusquement 

ATO - Ammunition Training 
Officer (part of his job is to 
defuse bombs) 

cautiously - prudemment 
the unloading - le déchargement 
a device - un appareil 

Page 68 

to scatter - disperser 
came careening down the 
driveway - est sorti de l'entrée 
de la place de parc rapidement 

crackling - grésillant 
to grip - saisir 
puzzled - perplexe 
a roar - un rugissement 
to collapse - s'effondrer 
dust - poussière 
to duck down - se baisser 
cowering from - évitant 
the lash - le coup 
a whip - un fouet 
the chest - la poitrine 

Page 69 

tuning - ajustant 
to babble - babiller 
to beckon - faire signe de venir 
a flak jacket - un gilet pare-balles 
a knot - un groupe 
the hood - le capot 
wildly - paniqué 

What's up - Qu'est-ce qui se 
passe? 

Page  70 

gawking spectators -- gens qui 
regardaient bouche bée 

to cruise - passer en voiture 
the stalled traffic - le bouchon 
to grip - tenir (fort) 
the wheel - le volant 
he inched forward - il avança 
lentement 

to deal, dealt, dealt with - 
s'occuper de 

to surround - entourer 
to overtake - dépasser 
weaving in and out - se faufilant 
vivid - clair 
startling - choquant 
I won't make old bones - Je ne 
deviendrai pas vielle, je mourrai 
jeune 

Page 71 

strolling - se promenant 
a highjacking - un détournement 
(avion) 

in their midst - au milieu d'eux 
to unlatch - ouvrir 
the path - le sentier 
shortly - sous peu 
to go over - examiner 
to greet - saluer 

Page 72 

neat-looking - soigné 
the tie - la cravate 
the cheek - la joue 
to gasp - avoir un hoquet, 
prendre une grande boufée d'air 

to weep, wept, wept - pleurer 
to hug - embrasser 
no casualties - personne de 
blessé 

they  took off - ils sont partis 
a loose-leaf notebook - un carnet 
to riffle - feuilleter 
a loan - un prêt 
to be on trial - être jugé 

Page 73 

an attempt - une tentative 
to stifle - étouffer 
they made a mess of it - ils n'ont 
pas réussi 

you stood up to the IRA - vous 
avez défié l'IRA 

you know your options - vous 
savez quels sont vos choix 

Page 74 

a van - une camionette 
the commotion - le brouhaha 
to go over the house - inspecter 
la maison 

to make a mess - faire du 
désordre 

to scratch - gratter 
the cheek - la joue 
wise - sage 
can we give you a lift somewhere 
- est-ce que nous pouvons vous 
conduire quelque part 

Page 75 

we'll run you down there - nous 
vous conduirons jusque là 

the ends of the earth - l'autre 
bout du monde 

Chapter Four 

Page 76 

a notice - un avis 
had been thumbtacked - avait été 
attaché avec des punaises 

the squad - l'équipe 
to pull out - partir 
to collapse - s'effondrer 
was confined to - était limité à 
adjoining it - à côté 
was a rubbled shambles - était 
en ruines 

brickwork - murs de briques 
the ceiling - le plafond 
rubble - des débris 
the wreckage - les ruines 
a rifle - un fusil 
waving him off - lui faisant signe 
de partir 

Page 77 

weighing up - considérant 
the hint - l'indice, le signe 
to carry on - continuer 
business as usual - on travaille 
comme d'habitude 

semtex - sorte de matière 
employée pour faire des 
bombes 

Page 78 

to ring - pour appeler 
to dial a number - former un 
numéro (téléphone) 

Page 79 

on hold - en attente 
merger - fusion, fusionnement 
to loosen - déserrer 
cradled - tenu 
shoulder - épaule 
the chin - le menton 
to prove one's worth - prouver sa 
valeur 

to clear things up - réparer les 
dommages 

to handle - faire face à 

Page 80 

good deal - c'est en ordre alors 
I'm kind of tied up. - Je suis 
assez pris, assez occupé 

dismissed from - renvoyé de 
to rear up - se dresser 
a stage backdrop - le décor , toile 
de fond d'une scène de théâtre 

to daydream - rêvasser 
dull - ennuyeux 
constrictions - contrainte 
trapped - pris dans une piège 
a contingency plan - un plan 
d'urgence sur comment gérer 
l'hôtel dans ces circonstances 

to ignore - ne pas tenir compte 
de 

heating salesmen - vendeurs de 
systèmes de chauffage 

sales - la vente 
sympathy - la compassion 
surrounded by - entouré de 
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to cancel - annuler 

Page 81 

to set up - installer 
a contractor - entrepreneur qui 
s'occupe de bâtir et réparer des 
bâtiments 

swelled - augmenta 
a chit - un reçu 
catering - service de traiteur 
myriad - milliers de 
beyond - au-delà de 
packed - pleins à craquer 
the food ran out - il n'y avait plus 
de nourriture 

to apologise - exprimer ses 
regrets 

a bellboy - un groom (messager 
dans un hôtel) 

an accounting firm - un bureau 
de comptabilité 

the assets - les biens, l'actif 
to fire (d) - renvoyer 
a suit - un complet 
clasped - serré 
to greet - saluer 

Page 82 

chubby - joufflu 
to pick - choisir 
I've got to make - I've got to 
catch 

the shuttle - la navette 
set up - organisé 
to re-schedule - renvoyer, 
déplacer 

shrewd - perspicace 
lounge - salon 
a leftover - rescapé 
former times - autrefois 
soft-drinks - boissons gazeuses 
(Coca, Fanta, etc.) 

shabbiest - le plus miteux, usé 
to hug (ged) - embrasser, mettre 
les bras autour 

Page 83 

a mallard duck - un canard 
a duck decoy - un leurre en 
forme de canard 

the screen - l'écran 
rushing his telling - se dépêchant 
bastards - salauds 
his nibs -  Son Altesse (Michael's 
superior) 

Page 84 

edgy - nerveux 
We're one the air - nous passons 
à la radio, ou la télévision 

gripping - serrant 
hit men - des gangsters 
to assign - déléguer 
slapped his thigh - s'est tapé sur 
la cuisse 

Page 85 

background - expérience 
rough - dur 
to hustle me up a cab - to find 
me a taxi 

a wee bit - un petit peu 
damp - humide 
tapped him on the shoulder - lui 
a touché l'épaule 

Page 86 

domed - bombé 
forehead - le front 
balding - devenant chauve, avec 
une calvitie naissante 

the lapel - le revers 
shabby - miteux 
a suit - un costume, un complet 
enamel - en émail 
a replica - une copie 
a flag - un drapeau 
stripes - des raies 
criss-cross - entrecroisé 
the Union Jack - le drapeau 
britannique 

dog-eared - usé 
leather-bound - avec une 
couverture en cuir 

wee - petit 
to glance back - regarder en 
arrière 

muted - sans le son 
an attempt - un attentat, une 
tentative 

I gather - je conclus 
the purpose - le but 
fellas - fellows - hommes 
to confide in - se confier à 
to hunch the shoulders - hausser 
les épaules 

Page 87 

hastily - rapidement 
reprisals - des représailles 
to flip the pages - feuilleter les 
pages 

creased in a grin - l'homme a 
souri 

I gather - Je conclus, Je déduis 
bobbed his head in farewell - fit 
un signe de la tête pour dire 
adieu 

to grip - tenir 
to page - appeler 
a bellboy - un garçon d'étage 
to blink - clignoter 

Page 88 

rushed - stressé 
where she was overheard - où 
d'autres personnes pouvait 
entendre ce qu'elle disait 

the taping - l'enregistrement 
to pre-empt - remplacer 
a mess - cafouillage, merdier 
I'll work it out. - Je trouverai une 
solution. 

Chapter Five 

Page 89 

the car hire people - l'agence de 
location de voitures 

well-designed - bien conçu 
well-signposted - la signalisation 
était bonne 

a glimpse - un aperçu, une vue 
well-tilled fields - des champs 
cultivés avec soin 

a reminder - un rappel 
a shire - une province, un conté 
notorious - mal-famé 
to carry  out - exécuter 
demanding - exigeant 

garb - habits 
going---blankets - se promenant 
couverts uniquement par des 
couvertures 

to smear - barbouiller 
Semtex - sorte de plastique 
employé pour faire des bombes 

a delivery boy - garçon de 
courses (qui livre des choses) 

a muffler - une écharpe 
the landscape - le paysage 
the rear-view mirror - le 
rétroviseur 

the turn-off - la sortie (d'auto-
route) 

the roundabout - le giratoire 

Page 90 

a bakery van - une camionnette 
de boulanger 

to pull over - s'arrêter au bord de 
la route 

to deceive - tromper, induire en 
erreur 

to put in gear - mettre une 
vitesse 

unless - à moins que 
alarm - peur 
brave  - courageux 
defiant - rebelle, intraitable 
to give up - renoncer à , arrêter 
row houses - maisons en chaîne 
cramped - resserré, étroit 
narrow - étroit 
back yards - espace vert derrière 
une maison 

an ugly rubbish dump - un vilain 
dépot d'ordures 

the bosom - la poitrine 
emphasized - accentué 
relentless - continu 
a cough - une toux 
like a loose pudding - comme un 
bol de gelée 

her surroundings - les choses qui 
l'entouraient, son 
environnement 

the lounge - le salon 

Page 91 

a rug - un tapis 
tasselled cushions - des 
coussins avec des pompons 

purchased - acheté 
package-tour holidays - des 
voyages organisés 

whacked out - épuisé 
to greet - saluer 
the item - l'article 
the resignation - la démission 
the screen - l'écran 
footage - images 
wrecked - détruit 
rubbled - en morceaux 
had been plucked from - avait été 
sorti de, arraché à 

to claim - revendiquer 
to shift - se déplacer 
surrounding - entourant 

Page 92 

to grin - sourire 
ruddy-faced - rougeaud 
Labrador - sorte de chien 
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the lap - les genoux 
to dangle - être suspendu 

Page 93 

it came up - le sujet est venu sur 
le tapis 

like a millstone around his neck - 
comme un boulet qu'il traînerait 
avec lui 

to lose one's temper - se fâcher 
willing to - d'accord de 
It's up to you - cela dépend de toi 

Page 94 

gathering - qui se rassemblaient 
a tremor - un tremblement 

to wipe - essuyer 

Page 95 

to drag - traîner 
thumping his tail - battant sa 
queue 

to settle in - s'installer 
snug - bien au chaud 
a linen napkin - une serviette en 
lin 

freshly ironed - fraîchement 
repassé 

had laid down the rules - l'avait 
exigé 

devoted - dévoué 
nuns - soeurs catholiques 
to erase - effacer 
broad - marqué 
to mind - faire attention à 
to be on their best behaviour - 
montrer qu'ils savaient se 
comporter en société 

awkwardness - maladresse, 
malaise 

to blur - couvrir, rendre opaque 

Page 96 

wee- petit 
daft - fou 
a bunch of dodos - demi-fous 
that nobody heeded - que 
personne n'écoutait 

up for it - qui était candidat 
bigotry - fanatisme, sectairisme 
civil rights - droits civiques 
the telly - la télévision 
the Prods - les protestants 
unemployed - chômeurs 
a bunch of thugs - une bande de 
voyous, de gangsters 

Yanks - Américains 
gettin' back at us - se vengeant 
de nous 

to cough - tousser 
to weep - pleurer 
soap-box speech - je fais des 
discours 

to grip - saisir 

Page 97 

to get rid of - se débarrasser de 
gettings a fair shake for Catholics 
- obtenir une situation juste pour 
les catholiques 

at the polls - dans les élections 
if we were handed to them on a 
plate - si on leur faisait cadeau 
de nous 

by letting them run our lives - en 
les laissant gérer, dominer nos 
vies 

We should stand our ground - 
Nous ne devrions pas céder 

who back the IRA - qui 
soutiennent l'IRA 

wearily - avec lassitude 

Page 98 

a godsend - un cadeau de Dieu 
poked his snout out - sortit son 
museau de sous la nappe 

a scrap - un morceau 
to fondle - caresser 
a row - une querelle, une dispute 
dead tired - complétement 
épuisé 

a shower - une averse 
galumphing - courant lourdment 
to shrug - hausser les épaules 
spirit -courage  

Page 99 

to give a squeeze - serrer 
She's just high strung - Elle est 
simplement nerveuse 

Chapter Six 

Page 100 

to gorge - s'empifrer de 
aimlessly - sans but 
the spare room - la chambre des 
invités 

the roundabout - le giratoire 
the motorway - l'autoroute 
he pulled his car over - il s'arrêta 
au bord de la route 

they blazed past - ils passèrent 
to wander - errer 
floodlights - des projecteurs 
the rubble - les débris 
gaping - troué 
sagging - affaissé 
the ceiling - le plafond 
a message slip - un billet, un 
message 

to sift through - regarder 

Page 101 

to do a bit of reshuffling - 
changer des clients de chambre 

a penthouse suite - appartement 
sur le toit 

at a discount - à un prix baissé 
roughing it - vivre dans des 
conditions dures (ironique) 

greasy - gras 
the collar - le col de sa chemise 
sweat - transpiration 
glazed - vitreux 
a windbreaker - un blouson 
transfixed - figé 
in a hunter's sights - visé par un 
chasseur 

utterly - absolument 
still - immobile 
to bolt - déguerpir 

Page 102 

to lean - appuyer 
to bend over - se pencher 
to retch - vomir 
unsteadily - chancelant 
the roar - le bruit, le rugissement 

bursts - éclats 
the towpath - le chemin de 
halage (près d'un canal) 

the winding staircase - l'escalier 
tournant 

swivel armchairs - chaises 
pivotant 

to deal with - avoir affaire à 
the Yanks - les Américains 
A Third-World country  - pour lui 
l'Irelande du nord est un pays 
du Tiers Monde 

Page 103 

had spilled out of - avait débordé 
de 

the lobby - l'entrée, le foyer 
the floodlights - les projecteurs 
to link arms - se tenir par le bras 
to cavort - dancer 
she's making a crusade of it - elle 
en fait une croisade 

shakily - d'une voix tremblante 
to imply - laisser entendre 

Page 104 

the hotel grounds - le terrain de 
l'hôtel 

pride in - la fierté de 
to thrive on - être stimulé par 
self-deceit - aveuglement 
to dispel her fears - calmer ses 
peurs 

discontented - mécontent 
the sword - l'épée 
with whom she dealt - à qui elle 
avait affaire 

to stir - bouger 
plain - ordinaire, pas 
spécialement beau 

the nails - les ongles 
recklessly - de manière 
inconscient 

to stand up to s.o. - résister à 
qqn 

airline hijackers - des pirates de 
l'air 

to placate - pacifier 
the hijack - le détournement 

Page 105 

figures - des personnages 
selfish - égoïste 
dawn - l'aube 
gulls - des mouettes 
to wheel - planer 
the rumble - le bourdonnement 
trucks - camions 
the thunder - le tonnerre 
gossip - des commérages 
loaded baggage trolley - un 
chariot de bagages chargé 

to be challenged - être 
réprimandé 

Page 106 

set mis 
screens - écrans, divisions 
to shrug - hausser les épaules 
cramped - à l'étroit 

Page 107 

to target - viser 
to point out - signaler, faire 
remarquer 
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warning - avertissement 
the waitress - la serveuse 
It's up to her. - C'est sa décision. 
It was over between Moira and 
me. - Notre relation était 
terminé 

churchly - bas, pas audible 

Page 108 

beyond - au-delà de 
a plastic sheet - une grande 
feuille de plastique 

the contractor - l'entrepreneur 
to glance at - regarder 
lithe - souple 
swing - balancement 
hips - les hanches 
the cheekbones - les pommettes 

Page 109 

bellboy - garçon d'étage, 
messager dans un hôtel 

swift - rapide 
stride - pas 
he was standing by - il était sur la 
ligne 

How does that grab you? - 
Qu'est-ce que tu en penses? 

Page 110 

to hang up - raccrocher 
to take over - assumer la 
direction 

don't raise his hopes - ne lui fais 
pas croire qu'il sera directeur 

bleak - morne, désolé 
rooftops - toits 
sweep - courbe 
top-hatted - portant un chapeau- 
haut de forme 

to escort - accompagner 
the smooth patina - l'élégance 
the stockbroker belt - la région 
de Londres habitée par des 
gens aisés 

the referee's whistle - le sifflet de 
l'arbitre 

looming over - surplombant 
tawdry - indigne, voyant 
had shrunk - avait rétréci 
a head flunkey in morning 
clothes - le chef serviteur habillé 
en smoking 

condemned to smile - obligé à 
sourire 

turn the other cheek - tourner 
l'autre joue 

a nights lodgings - une nuit 
d'accommodation 

Page 111 

the wrist - le poignet 

Chapter Seven 

Page 112 

inset - encastré 
distorted - déformé 
sent the post scattering - a 
disséminé le courier 

to remove - enlever 
shabby - un peu usé, miteux 
the landing - le palier 
rucked up - écrasé 
wardrobe - garde-robe 
racks - des soutiens 

to toss - jeter 

Page 113 

delivery vans - des camionnettes 
de livraison 

gripping - tenant 
the wheel - le volant 
ants - des fourmils 
to and fro - allant et venant 
blood-clotted - couvert de sang 
a target - une cible 

Page 114 

He put the car in gear - Il a mis 
une vitesse 

a stream - un courant, une rivière 
perfunctory - superficiel, pour la 
forme 

a search - une fouille 
a pedestrian - un piéton 
shopping rush - l'heure 
d'affluence dans les magasins 

wind-up - à remonter 
toy - jouet 
to bump into - heurter 
to overturn - se renverser 
to right oneself - se remettre 
dans le bon sens 

a display - un étalage 
to smoulder - brûler 
velvet - de velours 
the cheek - la joue 

Page 115 

brave - courageux 
a set - a television set - une 
télévision 

took a draw on - a tiré sur 
to blow sth to smithereens - faire 
exploser, faire voler en éclats 

Page 116 

a warning stare - une regard 
d'avertissement 

whenever it suits you - quand 
cela vous convient 

divorcing himself ..involvement - 
se distanciant de ce qui se 
passait 

didn't really go into it - Elle n'a 
pas donné de détails 

a news broadcast - une émission 
de nouvelles 

Page 117 

a wee while ago - il y a peu de 
temps 

could we give you a lift - 
pourrions-nous vous y 
emmener dans notre voiture? 

reluctantly - à contrecoeur 
they took their leave - ils ont dit 
au revoir 

waving - faisant signe 

Page 118 

make-up - le maquillage 
the forecast - les prévisions 
She's dead right. - Elle  tout à fait 
raison. 

UDA - Ulster Defence 
Association? - Protestant 
equivalent of the IRA 

seedy - minable 
barbershop - salon de coiffure 
swivel - tourniquant 

a clipboard - écritoire à pince 
clustered round - groupé autour 
de 

to dab on - appiquer à 

Page 119 

the brow - le front 
to eye - regarder 
suspiciously - avec méfiance 
to track you down - to find you 
to tape - enregistrer 
CBS - another television network 
to join - se joindre à 
eyelids - paupières 
the smock - blouse 
to tug - tirer 
to fluff out - faire bouffer, rendre 
plus léger 

seedy - minable 
the glass panel - la vitre 

Page 120 

a little off - un peu éloigné 
shabby - râpé, usé 
you didn't bother to - tu ne t'es 
pas donné la peine de 

you got us into this - tu nous a 
impliqué dans cette histoire 

to sob - sangloter 

Page 121 

it was pretend-talk - Ils faisaient 
semblant de parler 

to signal - faire signe 
elderly - d'un certain âge 
grand - formidable 
bank of lifts - ensemble 
d'ascenseurs 

would not be keen to have - ne 
serait pas enthousiaste au sujet 
de 

to bob one's head - faire signe de 
la tête 

apologetically - l'air de s'excuser 

Page 122 

It was Pottinger they were after - 
C'était Pottinger qu'ils visaient 

to claim - revendiquer 
to set foot in - mettre le pied 
dans 

to crave - avoir un grand besoin 
de 

came up - s'est approché 
to trap - attraper, piéger 
an audience - un public 
a tale - une histoire 
relieved - soulagé 
released - libéré 
to beckon - indiquer 
in charge - responsable 
country squire - "gentleman" de 
la campagne 

tweed - sorte de tissu 
checked - à carreaux 
brogues - chaussures en cuir 

Page 123 

bedlam - le chaos total, une 
maison de fous 

to do an errand - faire des 
courses 

disquiet - inquiétude 
wise - sage, prudent 
rosy-cheeked - aux joues roses 
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Saving Pottinger's hide - sauver 
la peau de Pottinger 

I'd have mixed feelings - Je ne 
serais pas très enthousiaste 

not to belabour the point - sans 
vouloir insister 

Page 124 

thugs - voyous, gangsters 
to speak out - dire la vérité 
Brits out - que les Britanniques 
se retirent (l'armée britannique) 

to get rid of - se débarrasser de 
to double-cross - tromper, trahir 
to get back at - se venger 
a waitress - une serveuse 
a tray - un plateau 
stunned - abasourdi 
acquaintances - connaissances 
to look down on - considérer 
come inférieur 

to despise - mépriser 
held no brief for the present IRA - 
ne soutenait pas l'IRA dans sa 
forme actuelle 

ingrained bigotry  - préjugés 
profonds 

Page 125 

the contractor - entrepreneur 
to part - se séparer 
gripped him by the shoulders - a 
mis les mains sur ses épaules 

to reach - atteindre 
a fixed bid - un forfait 
to fill s.o. in - expliquer qqch à 
qqn 

to hand over - remettre la 
direction à qqn 

Page 126 

relieved - soulagé 
broke in - a interrompu 
sideways - de côté 
she's taking a lot on herself - elle 
s'avance beaucoup 

the files - les dossiers 

Page 127 

to nod - faire signe que oui 
to shake - trembler 
to get in touch with - contacter 
to dial - former 

Page 128 

crossly - fâché 
pedestrian malls - zone piétonne  
blazoned - marqué 
the display - l'étalage 
to peer - regarder 
to idle - traîner, glander 
slightly - légèrement 
to make a purchase - pour 
acheter qqch 

to duck into - s'enfiler dans 
to seat - placer 
to search - chercher 

Page 129 

to tip them off - avertir 
who are you kidding - je ne 
marche pas, tu racontes des 
blagues 

bright - intelligent 
my looks - mon apparence, ma 
beauté 

what makes me tick - ce qui me 
motive, ce qui est important 
pour moi 

Page 130 

to envy - être envieux 
to blather - parler sans réfléchir, 
tout raconter 

I don't blame her. - Je la 
comprends 

the clatter of dishes - le bruit de 
vaisselle 

a liar - un menteur 
a gasp - un souffle 

Page 131 

change - la monnaie 

Chapter Eight 

Page 132 

well turned out - bien habillé 
grey flannels - des pantalons gris 
navy - bleu marine 
the breast - la poitrine 
a lounge - un salon 
to settle - s'installer 
the screen - l'écran 

Page 133 

a glance - un regard 
to lean - appuyer 
leather - en cuir 
to stroke - caresser 
That's not settled. - Ce n'est pas 
décidé 

below - en-dessous 

Page 134 

innocent bystanders - des 
spectateurs innocents, pas 
concernés 

to warn - avertir 
IRA supporters - des gens qui 
soutiennent l'IRA 

for badness - par méchanceté 
would you be willing to - est-ce 
que vous accepteriez de 

to testify - témoigner 
the trial - le procès 
grateful - reconnaissant 

Page 135 

the staircase - les escaliers 
middle-aged - d'âge moyen 
to cripple - estropier 
botched - qui n'a pas fonctionné, 
raté 

a stool - un tabouret 
to resign - démissionner 
an inquiry - une enquête 
latest - plus récent 
morning clothes - habits de 
cérémonie, frac 

crushed - écrasé 

Page 136 

distraught - fatigué 
to stand up to - résister à 
to get rid of -. se débarrasser de 
short range - de courte portée 
to over hear - entendre 
barely - à peine 
on my chit - sur ma facture 

Page 137 

the telling sentence - la phrase 
importante 

had managed to - avait réussi à 
unease - malaise 
on duty - qui travaillait 

Page 138 

gossip - des commérages 
the driveway - l'entreé 
relieved - soulagé 

Page 139 

that's what's getting to me - c'est 
ce qui me dérange 

the powers that be - les autorités 
keeping the press in line - 
contrôler la presse 

the bright side - le côté positif 
a thunderstorm - un orage 
low-ceilinged - à bas plafond 
under ether - endormi, sous 
anésthésie 

flatmates - collocataires 
pallor - lumière blanchâtre 
a nursery - une chambre d'enfant 
pegs - des crochets 
shelves - rayons 
scattered - éparpillés 
vengeful - plein de désir de 
vengeance 

Page 140 

lightening - un éclair 
blazing on - illuminant 
the beam - la poutre 
a scout (ici) - un espion 
the damage - le mal 
pellets - des grains de plomb 
to stir - bouger 
the seesaw - le va-et-vient, le 
mouvement de bascule 

an attempt - une tentative 
overnight - toute une nuit 
turned it into - le transformèrent 
en 

riffling through - feuilletant 
to muzzle - faire taire, museler 

Page 141 

to hug - entourer des bras, 
embrasser 

traffic jams - des embouteillages 
the crawl - la foule 
guilt - culpabilité 

Page 142 

in the meantime - entretemps 
stuck - coincé 
the account - le compte 
that's off - cela ne joue pas 
for goodness sake - pour l'amour 
de Dieu 

share - partager 
unless - à moins que 
haven't got the guts - n'ont pas le 
courage 

a boil - une confusion de 
pensées bouilonnantes 

how to go about - comment s'y 
prendre 

spite - du dépit 
to get back at s.o. - se venger de 
qqn 

cowardly - lâche 
to slink off - partir honteusement 
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Page 143 

hollow - creux, vide 
mixed up with - impliqué avec 
the staff - le personnel 
wee - petit 
what a big hit you've been - le 
succès que tu as été 

he was wasting his breath - il 
perdait son temps (son souffle) 

to pin - épingler 
the lapel - le revers du veston 
to pour - verser 
the housekeeper - l'intendante 
to duck in and out - aller et venir 

Page 144 

unwillingly - à contrecoeur 
a stranger - un étranger, un 
inconnu 

cant - clichés 
copycat English ways - manières 
copiées sur les Anglais 

incongruous - incongru 
top hat - chapeau haut-de-forme 
to flee - fuir 
the fellowship - la camaraderie 
the besieged - les assiégés 
awkwardly - maladroitement 
shy - tmide 
to clap - applaudir 
to weep - pleurer 
the rubble - le débris 
wrecked - ruiné, détruit 
remove - enlever 

Chapter NIne 

Page 145 

schoolmates - camarades 
d'école 

a priest - un prêtre 
whereabouts - où 

Page 146 

bay window - fenêtre en saillie 
sitting-room - salon 
to back up - reculer 
a windbreaker - un anorak 
stout - gros 
to unlatch - ouvrir 
the gate - le portail 
a gambler - un joueur (aux jeux 
de hasard) 

a bet - un pari 
to clasp - serrer 
embellished - décoré 
warily - précautionneusement 
to take off - partir 
to grin - sourire 

Page 147 

raw - maigre 
the laymen - les laïcs 
to deal with - avoir affaire à 
a fool - un imbécile 
a meddler - qqn qui se mêle de 
la vie des autres 

a favour - un service 
a parishioner - un paroissien 
that they might be overheard - 
que qqn pourrait entendre leur 
conversation 

to falter - diminuer 

Page 148 

their supporters - les gens qui les 
soutiennent 

a lad - un jeune homme 
to lift - arrêter (ici) 
Take it easy. - Du calme 
headstrong - indépendant, têtu 
demented - folle 
blinked - cligner 

Page 149 

Hold on now - N'allez pas trop 
loin 

I take your point. - Je vous 
comprends 

misguided - malavisé, peu 
judicieux 

I'll grant you that - Je vous 
l'accorde 

soul - l'âme, personne 
bastard - salaud 

Page 150 

to get involved - s'impliquer 
to pick s.o. up (ici) - arrêter qqn 
it will always be hanging over my 
head - ce sera toujours pendant 

hedged - plein de haies 

Page 151 

the lough - le lac, le bras de mer 
to flag down - arrêter 
a detour - un détournement 
flak-jacketed - portant un gilet 
pare-balles 

to peer - regarder 
the windshield - le pare-brise 
to straighten up - se redresser 
unsearched - sans les fouiller 
border guards - garde-frontière 
the escapees - les gens qui 
fuyaient 

a link - un lien 
to load - charger 
a trolley - un chariot 
to fetch - aller chercher 
racks - des présentoires 
lank - droit, pas frisé 
wellies - bottes en caoutchouc 
the trug - sorte de sac? 
to fade - s'estomper, perdre sa 
couleur 

peacocking - se donnant un 
genre, se montrant comme un 
paon 

shy - timide 

Page 152 

supplies - provisions 
the staff - le personnel 
devoted - dévoué 
a priestess - une prêtresse 
a grove - une forêt, un bosquet 
pruning - taillant 
to retire - se retirer 
law - le droit 
free from British rule - libre du 
pouvoir britannique (le sud de 
l'Irlande - indépendant après 
1921) 

she had remained a stranger to 
the North - elle ne s'était pas 
vraiment intégrée dans le Nord 

currency - monnaie 
in a language few people 
understood  - Gaelic was used 

in southern Ireland (Eire) for 
official papers 

to brood on - réfléchir 
sombrement à 

Page 153 

a shield - un bouclier, une 
protection 

a grave sin - un péché grave 

Page 154 

to keep in touch with - garder le 
contact avec 

the luggage trolley - le chariot de 
bagages 

embarrassed - gêné 
devices - appareils 
the shuttle - la navette 
the runway - la piste 
d'atterrissage 

escorting - accompagnant 
a blue pinstripe suit - un costume 
bleu à petites rayures 

a briefcase - une serviette 
the ladder -l'échelle, les marches 
a bigshot - un homme important 

Page 155 

the flight - le vol 
to board - embarquer 
the sweep - l'étendue 
the lough (Irish and Scottish) - le 
lac 

elation - l'euphorie 
meshing into - devenant, se 
transformant en  

suburbs - banlieue, faubourg 
linked to - lié à 
swallowed up - avalé, perdu 

Page 156 

an oak tree - un chêne 
a patch - un carré 
yard - cour 
whirling her around - la faisant 
tourner, tourniquer 

to be keen on - être enthousiaste 
to provide - fournir 
the lookout - le point de vue 
blurred - brumeux 
the haze - la brume 

Page 157 

the slopes - les pentes 
letting the dogs off the lead - 
libérant les chiens de la laisse 

to sniff at - renifler 
plummy - distingué 

Page 158 

a block of flats - un immeuble 
narrow - étroit 
to give a damn - se soucier 
I don't give a damn - Je m'en 
fiche 

What do you do for a living? - 
Qu'est-ce que vous faites 
((dans la vie) 

hyperbole - exaggération 
helmets - casques 
unthreatening - pas menaçant 
no kin to - pas de parenté avec, 
ils ne ressemblaient pas à 

Page 159 

the high street - la grande rue 
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desultory - calme, pas pressé 
a squirrel - un écureil 
hind legs - patte d'arrière 
to scuttle off - partir en courant 
ravines - des ravins 
to stroll along - se promener le 
long de 

the embankment - les quais, le 
bord de rivière 

to drench - tremper 
to shelter - s'abriter 
the downpour - la pluie 
diluvienne 

dulled - amorti 

Page 160 

the carpet - le tapis 
hailstones - des grêlons 
to spatter - tomber 
to break the spell - rompre le 
charme 

weary - las, fatigué 
drowsiness - sommeil 

Page 161 

a trainee - un stagiaire 
retirement - la retraite 
a stopgap - un engagement 
momentané 

delighted - ravi 
to turn things around - redresser 
la situation 

the rumour - le bruit qui court 
on a grander scale - à une 
échelle plus grandiose 

elated - euphoric 
confused - embrouillé 

Page 162 

to make over - rénover 
failed hope - espoir déçu 
to snoop - aller fouiner 

Page 163 

to page - appeler 
a slip - un billet 
the squad - groupe, escouade 
tremor - tremblement 
the sleeve - la manche 
telephone booths - cabines 
téléphoniques 

the cloakroom - le vestiaire 

Page 164 

We picked him up - Nous l'avons 
arrêté 

next to the booth - à côté de la 
cabine 

a top hat - un chapeau haut-de-
forme 

a frockcoat - redingote 
 gold arm-facings - les manches 
décorés d'or 

tipped his index finger to his hat - 
a touché son chapeau avec son 
doigt 

she's highly strung - elle est 
nerveuse, délicate 

Page 165 

to hold - détenir 
give me a shout - me faire savoir 
ce qui a été décidé 

by the way - à propos 
the booth - la cabine 
elderly - d'un certain âge 

buttonhole - boutonnière 
to greet - saluer 
tan - beige 
to wave - faire signe 
stout - corpulent, gros 
faint - faible (bruit, odeur) 
at a remove - de loin 
slightly - légèrement, un peu 
deaf - sourd 

Page 166 

this mess - cette confusion, ce 
gâchis 

moronic - stupide 
a mess - un cafouillage, un 
gâchis 

it's settled - c'est décidé 
deafness - surdité 
to testify - témoigner 
row house - maison mitoyenne 
(generally in a less prosperous 
area of a city) 

a cellblock - une cellule our 
groupe de cellules 

Page 167 

hold his tongue - tenir sa langue, 
se taire 

to heed - faire attention à 
a warning - un avertissement 
to release - libérer 
lack of - manque de 
target - cible 
lightheaded - étourdi, pris de 
vertige 

relief - soulagement 
potentates - personnes de grand 
pouvoir 

exhibition - exposition 
to boo - huer 
to spit, spat, spat - cracher 
celebrated - célèbre 
a link - un lien 
the tube - le métro (GB) 
we'll have it over with - ce sera 
fait 

a crusade - une croisade 

Page 168 

sensible - raisonnable 
their fair share - leur part juste, la 
part qui leur revenait 

it did not matter one jot - cela 
n'avait aucune importance 

whether - si 
to remain - rester 
to testify - témoigner 
weary - las, fatigué 
thump - battre fort 

Page 169 

relief - le soulagement 
to lift (ici) - arrêter 
nephew - le neveu 
this wee bugger - ce petit 
salopard 

to weep, wept, wept - pleurer 
in a state - bouleversé, troublé 
crossly - fâché 

Page 170 

Don't heed what I said. - 
N'écoute pas ce que j'ai dit. 

those bastards - ces salauds 

to get away with - s'en tirer sans 
conséquences 

to reach - atteindre 
He'll pass the word - Il fera 
passer le message 

scared - effrayé 

Page 171 

an oak tree - un chêne 
to get in touch with - contacter 
the priest - le prêtre 
in a shutter flash of memory - 
dans sa mémoire il vit l'image 
de Kev.. 

to scratch - gratter 
the sore - la pustule 

Page 172 

to get hold of - contacter 
to nag - être constamment après, 
revenir sur un sujet 
constamment 

an edge - un soupçon 
to board - embarquer, monter 
dans un train 

a flight of stairs - un escalier 
the morning rush -  période 
d'affluence du matin, heure de 
pointe du matin 

on leave - en vacances, absent 
plunged into - plongé dans 
the morning rush - période de 
haute activité 

Page 173 

to overlook - donner sur, avoir 
une vue de 

the switchboard - standard - 
central téléphonique 

to page -  appeler 
to shrug - hausser les épaules 

Page 174 

a path - un sentier 
huge - énorme 
a bellboy - groom, chasseur 
(sorte de messager) 

a stack - un tas 
misundertanding - comprenant 
mal 

the headline - le gros titre 
a rocket launcher - une lance-
fusées 

a warehouse - un entrepôt 
a stockpile - un stock, une 
réserve 

a shipment - un envoi 
a seizure - saisie 
to dread - craindre 

Page 175 

cheerful - gai, plein d'entrain 
I'll hold the fort - Je peux vous 
remplacer 

to blink - clignoter 
a gasp - un hoquet 
the shuttle - la navette 

Page 176 

a  relative - un membre de sa 
famille 

to be ashamed of - avoir honte 
they weren't keep - ils n'étaient 
pas enthousiastes 

the lad - le garçon 
to lift - arrêter 
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straw hat - chapeau- de paille 
to wipe - essuyer 
the brow - le front 
a seat - un siège 
 
 

Page 177 

a chestnut tree - un maronnier, 
un châtaignier 

a roman collar - col rond utilisé 
par les prêtres 

easing it - le détendant 
to chafe - frotter contre 
draughty - pleins de courants 
d'air 

to rush - se précipiter 
a master - un enseignant (GB) 
chalk-stained - marqué par la 
craie 

lay masters - des enseignants 
laïcs 

ragged - miteux 
academic gowns - sorte 
d'uniforme flottante employée 
par les maitres dans certaines 
écoles 

the whistle - le sifflement 
the sting - la douleur 
the punishment cane - canne 
avec laquelle on frappait les 
garçons qui devaient être punis 
(fréquent dans les écoles de 
l'époque) 

to creak - craquer (chaise) 
pleading - suppliant 
to invoke - se souvenir de 
claiming kinship - revendicant 
une sorte de parenté 

to beg - supplier 

Page 178 

tight - serré 
the wrist - le poignet 
you were brought up one - tu as 
été élevé catholique 

badly treated - mal traité 
to be upset (ici) - être fâché 
to wrench free - arracher, libérer 
brusquement en tirant 

the grip - la prise 
the remark - le commentaire 
to be over heard - être entendu 
par qqn qui n'est pas concerné 

He's had a good scare. -Il a eu 
peur 

bending over - se penchant 
to retrieve - pour prendre 
the park railings - la clôture 
autour du parc 

Page 179 

distraught - préoccupé, inquiet 
 

Page 180 

on the edge of - au bord 
a bystander - un passant 
revenge - la vengeance 
to be a coward -  être lâche 
to be worth - valoir 
a beggar's price  - un prix de 
mendiant? (parce que ce n'est 
jamais assez?) 

the parish - la paroisse 

Page 181 

cheerful - gai, plein d'entrain 
introducing her - la présentant 
is anxious to - wants very much 
to 

to get hold of you - vous 
contacter 

sheltered - abrité 

Page 182 

to put to the test - mettre à 
l'épreuve 

bravery - courage 
to unlatch - ouvrir 
the gate - le portail 
to take for granted - prendre sans 
réfléchir , considérer comme 
acquis 

worth - valeur 
gas man - personne qui vient 
contrôler la consommation de 
gaz 

guv - governor (working-class 
English in GB to address s.o.) 

Page 183 

le compteur 
sneakers - chaussures de gym 
to raise - lever 
a witness - un témoin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


