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slipped - glissé (to slip - glisser) 
twinkling - brillant, scintillant 
a pool - un étang, une mare 
narrow - étroit 
the foothills - les contreforts d'une 

chaîne de montagnes 
the slopes - les versant 
to curve up - se courber 
a willow - une saule 
the leaf - la feuille 
junctures - jointures  
in their lower leaf junctures - dans 

leurs branches basses 
flooding - crue 
to flood - inonder 
sycamores - sycomores 
mottled - marbré 
recumbent - couché, étendu 
a limb - un membre, une branche 
the bank - la rive 
crisp - sec 
a lizard - un lézard 
a skittering - un bruit sec, un 

crépitement 
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the brush - les brousailles 
the damp flats - terrains plats et 

humides autour de l'étang ou 
d'une rivière 

tracks - les traces 
'coons - raccoons - des ratons 

laveurs 
the spread pads - les traces des 

pieds 
the split-wedge tracks - traces 

fendues et triangulaires 
(sabots) 

deer - des cerfs 
a path - un sentier 
beaten hard - tassé 
a tramp - un vagabond 
wearily - avec lassitude 
the highway - la grande route 
to jungle up - camper 
an ash-pile - un tas de cendres 
the shade - l'ombre 
grey - gris 
to hurry for cover - se cacher vite 
stilted - sur des échasses 
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in single file - l'un après l'autre 
brass - de laiton 
a blanket roll - une couverture 

roulé contenant en général ses 
possessions 

restless - agité 
features - traits 
slender - mince 
thin - maigre 
bony - osseux 
huge - énorme 
sloping - tombantes 
to drag - traîner 
to run over - écraser 
to snap the moisture off - enlever, 

ôter l'humidité 
to fling oneself down - se jeter à 

plat ventre 
to snort - renifler, s'ébrouer 
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to dip - plonger 
to drip - couler, s'égoutter 
to unsling, unslung, unslung - 

enlever de ses épaules 
a bundle - un ballot, un balluchon 
scummy - écumeux 
to dabble - traîner, tremper 
the paw - la patte 
to wiggle - tortiller 
to kneel, knelt, knelt - 

s'agenouiller 
to run - couler 
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a gutter - un égoût 
to rub - frotter 
to embrace - enlacer 
the rims - le tour, le bord 
glare - l'éclat 
we could of rode - we could have 

ridden - nous aurions pu 
continuer en bus 

a bastard - un salaud 
a little stretch - un petit bout 
lazy - paresseux 
to pull up - s'arrêter 
to kick out (ici) - faire descendre 
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to jerk down - tirer vers le bas 
the brim - le bord 
to scowl - regarder d'un air 

renfrogné 
I ain't got nothin' to do - I don't 

have anything to do 
a rabbit - un lapin 
settin' - sitting 
a gutter - un égoût 
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The hell with - Au diable... 
despair - désespoir 
I musta lost it - I must have lost it 
Ain't a thing in my pocket - There 

isn't anything in my pocket 
I ain't got nothin' - I don't have 

anything 
a mouse - une souris 
two mice - deux souris 
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to pet - caresser 
the thumb - le pouce 
startled - étonné 
hid - to hide, hid, hid - cacher 
work tickets - sorte de fiche qui 

montre que l'agence les a 
envoyés pour le travail 
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tight - crispé 
I ain't gonna say nothin' - I'm not 

going to say anything 
ain't  replaces have/has and 

am/is/are 
swell - chic, épatant 
puzzled - perplexe 
fear ya do it again - de peur que 

tu ne le fasses de nouveau 
to run s.o. out of - expulser qn de 
to giggle - rire, glousser 
if I didn't have you on my tail - Si 

je ne t'avais pas sur mon dos 
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Awright - all right 
reeds - roseaux 
to jerk - se secouer, s'agiter 
the current - le courant 
to rustle - faire un bruissement 
supper - soupera  
thrashing machine - une batteuse 
to buck grain-bags - soulever des 

sacs pleins de céreales 
to bust a gut - s'éreinter 
a can of beans - une boîte de 

cassoulets 
a match - une allumette 
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to fool around - perdre du temps 
to lumber - se déplacer 

lourdement 
the brush - le taillis, les 

brousailles 
to whistle - siffloter 
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You ain't puttin' nothing over - 
you aren't putting anything 
over - tu ne peux pas m'avoir 

to back away - reculer 
to sock - flanquer une beigne 
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reluctantly - à contre-coeur 
outstretched - étendu 
to draw, drew, drawn back - se 

retirer 
to snap - claquer 
to stroke - caresser 
whimpering - larmoyant 
to wheel about - se retourner 
to blubber - chialer 
a guy - un type, un individu 
to quiver - trembler 
meanness - méchanceté 
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dejectedly - tristement 
to scoff - se moquer 
apologetically - l'air de s'excuser 
to pinch - serrer 
to trust - se fier à 
dusk - le crépuscule 
to gulp - respirer 
a ring - un anneau 
to whisk - s'agiter 
a puff - une touffe 
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flood-water wood - du bois 
apporté par les inondations au 
printempts 

a litter of - une quantité de 
a twig - une brindille 
a heap - un tas 
the ash-pile - le tas de cendres 
a dove - une colombe 
undid - to undo - défaire 
the bundle, the bindle - le 

balluchon 
the blaze - la flamme 
no mess - pas de problèmes 
fifty bucks - cinquante dollars 
a cat-house - une maison close, un 

bordel 
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set in a pool-room - m'asseoir 
dans un salon de billard 

to shoot pool - jouer aux billard 
knelt - to kneel, knelt, knelt - 

s'agenouiller 
drawn - crispé, contracté 
An'whatta I got?  And what have I 

got? 

shovin' - travelling 
You crazy son-of-a-bitch - Espèce 

d'imbécile 
in hot water - to be in hot water - 

être dans le pétrin, être dans 
une mauvaise situation 

to jerk back - reculer, se retirer 
to hang on - s'accrocher 
to yell - hurler 
a ditch - un fossé, une rigole 
to sneak out - sortir furtivement 
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anguished - angoissé 
to crawl - ramper 
cautiously - prudemment 
the heel - le talon 
I was only fooling - Je plaisantais 

seulement 
swell - merveilleux, chic 
I go nuts - Je deviens cinglé 
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a cave - une caverne 
sense - le bon sens 
searchingly - avec intensité 
mean - méchant 
I was just fooling - Je plaisantais 
a pup - un chiot 
the bait - l'appât 
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craftily - l'air rusé 
to put sth over on w.o. - duper, 

berner 
to get a kick out of something - 

aimer qch, obtenir du plaisir 
de qch 

a stake - un peu d'argent 
to blow one's stake - dépenser 

tout son argent 
to pound one's tail - travailler dur 
that gives a damn about - qui se 

soucie de nous 
to blow one's jack - dépenser son 

argent 
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to rot - pourrir 
the jack - le fric 
an acre - une mesure de supérficie 

de la terre 
An live off the fatta the lan' - And 

live off the fat of the land - et 
vivre bien, comme des rois 

the stove - le poêle, la cuisinière 
a vegetable patch - un potager 
a rabbit-hutch - un clapier 
Nuts! - Zut! 
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He drove his knife through - Il 
perça avec son couteau 

to chew - mâcher 
mightily - énergiqement 
to slip - glisser 
to tend  - s'occuper de 
to choke - s'étrangler 
pride - la fierté 
to motion - faire un geste 
the brush - les broussailles 

Page 23 

the bundle - le balluchon 
the leaf (2 leaves) - une feuille 
the blaze - la lueur 
a glimmer - une lueur 
the trunk - le tronc 
Whatta you want? - Qu'est-ce que 

tu veux? 
furry - pelucheux, avec des poils 

longs 
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to dim - baisser 
the coals - les braises 
to yammer - crier 
the stream - le ruisseau 
to whisper - chuchoter, bruire 
the bunk-house - baraque où les 

ouvriers de la ferme dorment, 
dortoir 

white-washed - blanchi à la chaux 
a latch - une fermeture, un verrou 
a bunk - un lit (simple et souvent 

superposé) 
made up - fait 
a blanket - une couverture 
their burlap ticking - le matelas 
nailed - cloué contre le mur 
a shelf, two shelves - un rayon, un 

étagère 
loaded - chargé 
to scoff at - rire de, se moquer de 
a vial - une bouteille 
cast-iron - en fer forgé 
a stove - un fourneau, un poêle 
the ceiling - le plafond 
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littered with - couvert de 
dust-laden - plein de poussière 
the beam - le rayon 
a fly - une mouche 
to shoot, shot, shot  - aller, 

rapidement, tirer 
to raise - se lever 
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stoop-shouldered - aux épaules 
arrondies 

a broom - un balai 
sore as hell - très fâché 
the sleeve - la manche 
stick-like - comme un bâton 
the burlap sack of straw - un sac 

en jute plein de paille qui 
servait de matelas 

lice - des poux 
roaches - des cafards 
scourges - des insectes 
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pants rabbits - vermine, insects 
which live on man 

the swamper - man who cleans 
the bunkhouse 

to shift - bouger 
the elbow - le coude 
the label - l'étiquette 
a blacksmith - un forgeron 
grey-backs - des insectes 
how come? - pourquoi? 
that stuff - ce machin, ce produit 
a bug - une bestiole, un insecte 
the spot - la tache 
a red splotch - une tache de rouge 
to scrape - racler 
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to quit - arrêter, démissionner 
whiskers - favoris 
gimme my time - donnez-moi ce 

que vous me devez 
the tick  le matelas 
the sacking - la couverture en jute 

du matelas 
to unroll - dérouler 
a pill - un comprimé 
liniment - une pommade 
neatly - soigneusement 
burned - fâché 
the stable buck - l'homme qui 

s'occupe de l'écurie 
to give someone hell - engueuler 

quelqu'un 
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a wrinkle - un pli 
a nigger - un noir (péjoratif), un 

nègre 
a crooked back - un dos déformé 
pretty - passablement, assez 
brang- fausse forme du passé de 

"to bring, brought, brought" 
to take after - se bagarrer avec 
a skinner - un muletier 
on account of - parce que 
in relish of - en savourant 
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to raise hell - faire la foire 
the poop - the energy 
stocky - trapu 
a steel buckle - une boucle en 

acier 
soiled - sale 
a Stetson hat - un chapeau de 

cowboy 
high-heeled boots - des bottes à 

hauts talons (de cowboy) 
spurs - des éperons 
a labouring man - un manoeuvre 
to shuffle - marcher en traînant 

les pieds 
work slips - fiches de travail 
to produce - sortir 
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to give a bum steer - mal 
renseigner 

to squint - regarder attentivement 
the grain teams - les équipes qui 

suivent la batteuses 
short two buckers - avec deux 

hommes en moins 
to scowl - regarder d'un air sévère 
to lick - lécher 
He ain't much of a talker. - Il ne 

parle pas beaucoup 
a bull - un taureau 
to scowl - regarder avec sévérité 
to drop one's head - baisser la tête 
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a skinner - un muletier 
to rassel grain bags - porter, 

déplacer des sacs de grain 
Why you trying to put over? - 

Qu'est-ce que tu essaies de me 
faire croire? 

bright - intelligent, une lumière 
a bale - une botte (de foin) 
deliberately - lentement et l'air 

pensif 
What stake you got in this guy? - 

Qu'est-ce que ce type vous 
rapporte?, Où est votre 
intérêt? 
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to buck barley bags - porter des 
sacs d'orge 

to put something over - de faire le 
malin, de m'avoir 

a cesspool - fosse à purin 
a wise guy - un petit malin 

the threshing machine - la 
batteuse 

a skinner - un muletier 
the flapper - la bouche 
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helplessly - avec impuissance 
a slip - une erreur 
a relative - de la parenté 
to peer out - regarder au dehors 
the heels - les talons 
the muzzle - le museau 
blind - aveugle 
to struggle - lutter, avancer 

péniblement 
to grunt - grogner 
grizzled - blanchâtre 
moth-eaten - miteux 
the shade - l'ombre 
to scratch - gratter 
to swamp out - laver 
to poke one's nose into other 

people's business - se mêler de 
ce qui ne nous concerne pas 

nosey - curieux 
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my old man mon père 
to bend, bent, bent - plier, se plier 
the elbow - le coude 
a fist - un poing 
to stiffen - se raidir 
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to go into a crouch - s'accroupir, 
se ramasser avant d'attaquer 

pubnacious - agressif 
to squirm - se tortiller, ne pas 

avoir où se mettre 
to shift - déplacer, bouger 
gingerly - prudemment 
to twist - se tortiller 
embarrassment - gêne 
to lash one's body round - se 

retourner très vite 
What the hell you gettin'... De 

quoi tu te mêles 
helplessly - désespérément 
levelly - froidement 
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the swamper - l'homme qui 
nettoie les lieux 

What the hell's he got on his 
shoulder? - Qu'est-ce qu'il a?,  
Pourquoi cherche-t-il la 
bagarre? 
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to have a chip on one's shoulder - 
être aigri, en vouloir à tout le 
monde 

cautiously - avec prudence 
Curley's pretty handy - Curley 

aime se battre 
to take after - s'en prendre à 
to pick a scrap with - chercher la 

bagarre 
scrappy - agressif 
tough - dur 
Lennie ain't handy - Lennie 

n'aime pas se battre 
a punk - un type qui ne vaut rien, 

un minable 
if he messes around with Lennie - 

s'il s'attaque à Lennie 
to jump a big guy - s'attaquer à un 

grand 
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to lick s.o. - battre qn 
game - brave, courageux 
to pick - choisir 
to gang up on - se mettre 

ensemble pour se battre contre 
un 

to watch out for - se méfier de 
to shuffle - méler (cartes) 
to slough - tuer? 
He don't give a damn. - Il s'en 

fout 
to get canned - être renvoyé 
his old man - his father 
a son-of-a-bitch - un salaud 
mean - méchant 
he's cockier - plus suffisant, plus 

sur de lui 
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to grunt - grogner 
to show off - chercher à épater  
to gossip - bavarder 
gossip - des racontars 
to draw, drew, drawn - tirer 
derogatory - critique 
and put out a solitaire lay - et se 

prépara à faire une réussite 
purty - pretty? 
casually - en passant, sans insister 
she got the eye - elle s'intéresse 

aux hommes, elle est 
provocante 

Curley's pants is full of ants - 
Curley a les pantalons pleins 
de fourmis - Curley ne tient 
pas en place, est nerveux 
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a jerkline skinner - un muletier 
fella - fellow 

a lack - un manque 
a tart - une grue 
to peer about - regarder autour de 

soi 
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clubs - trèfles 
sparks - étaincelles 
to jingle - tinter, cliqueter 
harness - harnais 
heavy-laden - chargé 
axles - un axe (de roue) 
the stable - l'écurie 
the stable buck - celui qui 

s'occupe de l'écurie et des 
chevaux 

to flounce - brasser 
This here ain't no set-up - Ceci 

n'est pas une bonne situation 
to feel out - tâter le terrain 
he figures - il pense 
scared - effrayé 
to take a sock at - baffer 
a bastard - un salaud 

Page 41 

to tangle with - se bagarrer avec 
to get the can - être renvoyé 
to mourn - se lamenter 
to plug himself up for - se faire 

une réputation comme 
the thud - le bruit sourd 
hooves - sabot 
brakes - les freins 
a little stake - un peu d'argent 
Let 'im have it. - Montre-lui de 

quoi tu es fait 
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Never mind - Rien 
the elbow - le coude 
contorted - tordu, grimaçant 
to screech - grincer 
made up - maquillé 
a cluster - une grappe 
little rolled clusters - petits 

rouleaux 
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mules - pantoufles 
the instep -  le cou-de-pied 
brittle - cassant 
the door-frame - le cadre de la 

porte 
to bridle - redresser la tête avec 

fierté 
finger-nails - ongles 
archly - l'air coquin 
to twitch - bouger 

to blame - reprocher à 
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what a tramp - quelle coureuse 
to pick - choisir (ici) 
to clear out - partir avec qn 
a bitch - une salope 
jail bait - appât qui vous vaut la 

prison 
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to disengage oneself - se dégager 
I never meant no harm - Je ne 

voulais pas faire de mal 
a rat-trap - une trappe à rats, un 

piège 
take the rap - payer les pots 

cassée 
He let himself in for it. - Il l'a 

cherché (en l'épousant) 
raw - cru 
the patent medicine houses - les 

vendeurs de remèdes 
populaires 

to shove out - ficher le camp 
for two bits - pour 25 cents 
to pan gold - laver le sable pour 

en extraire l'or 
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to rattle - s'entrechoquer 
a stetson - chapeau de cowboy 
to comb - peigner 
master crafstmen - celui qui 

maîtrise son métier 
a jerkline skinner - un muletier 
a fly - une mouche 
a wheeler - un cheval qui guide 

les autres 
the butt - la croupe 
a whip - un fouet 
be it - que cela soit 
hatchet face - visage en lame de 

couteau 
ageless - sans âge 
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overtones - des nuances, des sous-
entendus 

lean - maigre, décharné 
to smooth - lisser 
to crease - faire un pli 
It's brighter'n a bitch - Le soleil 

est éblouissant 
a punk - un minable 
to buck barley - déplacer des sacs 

d'orge 
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I ain't nothing to scream about - 
Je ne suis pas particulièrement 
impressionnant 

complacently - avec contentement 
approvingly - avec approbation 
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to snap the corner - lever le coin 
et le faire se rabattre sur la 
table avec un petit bruit sec 

bright - malin 
beyond - au-delà 
to mused - dire pensivement 
to be scared of - avoir peur de 
to drip - laisser tomber des 

gouttes 
to scrub - frotter 
to douse - plonger dans l'eau 
by way of - en guise de 
to chuckle - rire 
a bitch  - une chienne 
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She slang her pups - Elle a eu ses 
chiots 

to drown - noyer 
right off - tout de suite 
shepherds - berger allemand 
in heat - en chaleur 
he can't hardly walk - il ne peut 

presque pas marcher 
to stink, stank, stunk - puer 
the pups - les chiots 
to raise - élever 
damn near - presque 
intently - attentivement 
the beat - le battement 
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a burst - un son 
to rumple - pousser 
a pile - un tas 
to bounce in - entrer d'un bond 
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to flash over - passer rapidement 
sur 

to take in - remarquer, assimiler 
height - grandeur 
his reach - la longeur de ses bras 
his trim middle - taille bien ferme 
I dunno - I don't know 
to scowl - froncer 
to tangle with se bagarrer avec 
I hate his guts - Je le déteste 
the rattle - le bruit, le tintement 
lamely - en boitillant 
mild - doux 
to sniff - renifler 

the paws - les pattes 
to pop into - entrer brusquement 
to jerk out - partir en secousse 
grizzled - grisonnant 
the thud - le bruit sour 
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the clang - bruit métallique 
horse-shoes - fers à cheval (jeu) 
in dusk - sombre 
the barn - la grange 
a pup - un chiot 
to keep up with - suivre 
if it don't take no figuring - s'il ne 

doit pas réfléchir 
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a clang - un bruit métallique 
an iron stake - un piquet en fer 
to string along - rester, voyager 
I hardly never seen - I've hardly 

ever seen - Je n'ai presque 
jamais vu 

the hands - les employés, les 
ouvriers 

un cuckoo - un fou 
dumb - bête 
crops - récolte 
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to raise - élever 
fastened on him - looking at him 
to play a joke - jouer un tour 
a cliff - un précipice 
to beat the hell outa - rosser, 

rouer de coups 
to bust - rompre, casser 
smart - malin 
a stroke - une brasse (He couldn't 

swim at all.) 
Clean - completely 
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to stack - empiler 
scattered - dispersé 
solitaire - une réussite 
I ain't got no people. - Je n'ai pas 

de famille. 
mean - méchant 
to be a nuisance - être 

encombrant, être un problème 
to get rid of - se débarrasser de 
Weed - une ville 
to peer at- regarder 
dumb bastard - imbécile 
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a squawk - un cri 

mixed up - embrouillé 
a little bit off - un peu plus loin 
to sock - frapper, baffer 
a fence picket - un poteau 
scairt - scared - effrayé 
unwinking - qui ne cligne pas, qui 

regarde calmement 
to rabbit in - manquer de courage 
to rape - violer 
a ditch - un canal, un fossé 
to stick out - dépasser 
to scram - ficher le camp 
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to pet - caresser 
hunched over - les épaules 

voûtées 
deliberately - lentement 
sharply - sèchement 
to twist - tourner, tordre 
to conceal - cacher 
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pleadingly - l'air d'un suppliant 
I didn't mean no harm - I didn't 

mean any harm - Je n'ai pas 
voulu faire de mal. 

to scuttle - déguerpir, partir 
rapidement 

jes' - just 
a slug - un verre 
a gut ache - mal au ventre 
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turnips - des raves 
the yard - la cour 
to pitch- jeter 
to sniff - renifler 
to stink - puer 
to apologize - s'excuser 
stride - pas 
stiff - raide 
to squirm - se tortiller 
to herd sheep - garder des 

moutons 
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Carlson was not to be put off - 
Carlson n'accepta pas qu'on 
change de sujet. 

to suffer hisself - soufffrir 
the stubble whiskers  - les poils 

courts 
the cheek - la joue 
a bitch - une chienne 
a litter - des chiots 
a cripple - infirme, boiteux 

Page 61 
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helplessly - avec impuissance 
to quiver - trembler  
sloping shoulders - épaules 

tombantes 
the heels - les talons 
the shelf - le rayon, l'étagère 
pulp - en papier bon marché 
mag - magazine 
a whing-ding - dingue 
a dime - ten cents 
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a cultivator - un cultivateur 
(machine agricole) 

 
to surrender one's hold - lâcher 

prise 
forefinger - l'index 
patch - champ 
peas - petits pois 
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to be drawn in - être engagé dans 
la conversation 

uneasily - mal à l'aise 
I'll put the old devil out of his 

misery. - Je mettrai fin à ses 
souffrances 

Let's get it over with - Finissons-
en 

a reversal - une autre opinion 
the ceiling - le plafond 
a thong - une laisse 
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to stoop over - se pencher 
apologetically - l'air de s'excuser 
to twitch - bouger 
the leash - la laisse 
a shovel - une pelle 
the latch - le loquet 
lead - de devant, qui mène 
a hoof - un sabot 
tar - goudron 
trailed off - s'arrêta 
to chuckle - rire 
euchre - card game 
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to shuffle - mêler 
to ripple - froisser 
the deck - les cartes 
snapping - claquement 
to gaze at - regarder 
to subdue - calmer 
a gnawing sound - bruit de 

quelque chose qui ronge, qui 
grignote 

gratefully - reconnaissant 

a trap - un piège 
to shuffle - mêler 
to deal - donner 
the pegs - une cheville, une fiche 
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to look over - inspecter 
levelly - bien en face 
to stick around - rester 
to roll up a stake - épargner un 

peu d'argent 
lean - mince, décharné 
lined with - marqué par 
tar - du goudron 
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to mess around - tourner autour 
to handle - toucher 
to fool around - faire des bêtises 
stick around - reste 
to conceal - cacher 
casually - avec nonchalance 
obvious - évident 
his hand - ses cartes 
to scoop in - ramasser 

Page 68 

Curley's got yellow-jackets in his 
drawers - Curley est très 
nerveux 

to show up - arriver 
Curley's pants is just crawlin' with 

ants - Curley ne tient pas en 
place 

to make a mess - causer des 
ennuis 

She's a jail bait all set on the 
trigger - elle est un appât qui 
vaudra la prison pour qn 

to crack a joke - raconter une 
plaisanterie 

Page 69 

What's it set you back? - Combien 
est-ce que cela coûte? 

a shot - un verre de whiskey 
two bits - 25 cents 
a flop - une fille, coucher avec 

une fille 
to pass the time of day - causer 
to look the joint over - inspecter 

l'endroit 
a rag rug - un tapis fait de vieux 

chiffons 
a kewpie doll  lamp - lampe ornée 

d'une sorte de poupée gagné à 
la foire 

Page 70 

a parlour house - un salon 
to get burned - se faire avoir 
bow-legged - aux jambes arquées 

(elle sousentend qu'on attrape 
des maladies chez Clara) 

three bucks a crack - trois dollars 
pour coucher avec une fille 

a shot - un verre de whiskey 
a goo-goo -? 
a rod - un bâton 
a can - une boîte 
the magazine - le magasin 
to snap the loaded shell from the 

chamber - le décharger 
He fell to - He began to 
the barrel - le canon 
to snap - claquer 
What's eatin' on Curley - Qu'est-

ce qui tourmente Curley 

Page 71 

to squint - regarder 
his old lady - sa femme 
split - fendu 
to bang - claquer 
Curley's just spoilin' - Curley 

meurt d'envie d'une bagarre 
to start for - s'attaquer à 
Curley's handy - Curley est bon 

dans la bagarre 
the Golden Gloves - concours de 

boxe 
clippings - article coupés dans un 

journal 

Page 72 

the fuss - la bagarre 
if it comes off - Si cela a lieu 
Uh-uh - non 

Page 73 

a whore-house - un bordel 
get ever'thing out of his system - 

se libérer, se détendre 
no messes - pas d'histoires 
it's gonna set him back - it's going 

to cost 
a jail bait - une femme provocante 
the trigger - la détente, la gâchette 
the hoosegow - la prison 

Page 74 

hot cakes - sorte de crêpe 
a tart - une gruge 
on account of - à cause de 
San Quentin - grande prison 
to drum - tambouriner 
the fatta the lan' - the fat of the 

land 
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acre - demi-hectare 

Page 75 

a windmill - un moulin à vent 
a shack - une cabane 
a chicken run - enclos pour des 

poules 
an orchard - un verger 
'cots - apricots 
nuts - des noix 
berries - baies (fruit) 
alfalfa - la luzerne 
to flood - inonder 
a pen  - un enclos 
a hutch - un clapier 
a smoke-house - cabane pour 

fumer la viande 
a ham - un jambon 
to can - mettre en conserve 
a goat - une chèvre 

Page 76 

all kin's a - all kinds of 
Jap - japonais 
a stove - une cuisinière, un poêle 
to put in a crop - planter un 

champ 
to take the crop up - récolter 
to nibble - grignoter 
to throw a litter - avoir des petits 
the win'mill - the windmill - le 

moulin à vent 
raptly - absorbé par son rêve 

Page 77 

to can - renvoyer 
stripe - striped - avec des rayures 
watch out - faire attention 
to subside - se taire 
to grumble - grommeler 
entranced - absorbé 
on guard - sur la défensive 

Page 78 

a buck - un dollar 
to be flat bust - être fauché 
to tend - s'occuper de 
to hoe - biner 
a will - un testament 
my share - ma part 
to kick off - mourir 
to spit, spat, spat - cracher 

Page 79 

I bet we could swing her - Je 
parie qu'on pourrait le faire 

stuff - des trucs 
amazed - étonné 

to come true - se réaliser 
wonder - émerveillement 
to scratch - gratter 
the stump  - le mognon 
the wrist - le poignet 
to can - renvoyer 
purty - pretty soon - bientôt 
they'll put me on the county - ils 

me mettront à l'assistance 
chicken stuff - de menus travaux 
to quit - arrêter 
bemused - fasciné 
was popped - avait sauté 
to come about - se réaliser 

Page 80 

to sling - jeter 
squack - droit 
to bind - lier 
a stove - un poêle 
a pup - un chiot 
They li'ble to can us - Ils pourrait 

nous renvoyer 
to scram - ficher le camp 
to nod - faire un signe affirmatif 

de la tête 
delight - bonheur 

Page 81 

tar - goudron 
to scowl - froncer, avoir l'air 

furieux 
hung close to his elbow - se tenair 

près de lui 
You lay offa me. - Fiche-moi la 

paix 
to hang around - traîner autour 
to whirl - se tourner très vite 
les' you wanta step outside - à 

moins que tu veuilles te battre 
a punk - un être misérable 
to throw a scare into - faire peur à 
yella (yellow) as a frog belly - 

totalement lâche 
welter - en boxe (poids welter) 

Page 82 

a terrier - un petit chien 
blankly - sans comprendre 
ya big bastard - gros salopard 
yella - lâche 
helplessly - avec impuissance 
to retreat - se retirer 
poised - prêt à se battre 
to slash at - frapper 
to smash - écraser, frapper 
to well - surgir 
to slug - frapper 
Get him - Attrape-le 

Page 83 

a paw - une patte 
to bleat - bêler (comme un 

mouton ou un agneau) 
and cut off his wind - et 

l'empêcha de respirer 
to grab - saisir 
to cup one's hand around one's 

mouth - mettre ses mains en 
cornet, en porte-voix 

to slash at - frapper 
to reach for - saisir 
to flop  - s'agiter 
fist - le poing 
Leggo of him - Let him go 
to slap - gifler 
to hold on to - s'accrocher à 
shrunken - rétréci 
struggling -  son agitation 
to crouch - s'accroupir 
cowering - blotti, tapi 
crushed - écrasé 
to straighten up - se redresser 

Page 84 

to hitch up the candy wagon - 
atteler les chevaux à un des 
wagons 

to whimper - pleurnicher 
he had it comin' to him - il l'a 

mérité 
wryly - avec une ironie désabusée 
You got your senses in hand - 

Est-ce que tu as tes esprits 
buggy wheels - des roues de 

voiture 
to stick, stuck, stuck out - avancer 

Page 85 

Christ awmighty - Dieu 
toutpuissant 

scairt - effrayé 
lit intil your friend - aggressa ton 

copain 
to fool with - embêter 
bruised - meurtri 
I didn't mean no harm -Je ne 

voulais pas faire de mal 
the stable buck - celui qui 

travaille dans l'écurie, le 
palfrenier 

the harness-room - salle où on 
garde le harnais, la sellerie 

a shed - un hangar 

Page 86 

a pane - une vitre 
plank - en planches 
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the barn - la grange 
straw - la paille 
a blanket - une couverture 
to fling, flung, flung - jeter 
a peg - un crochet 
to mend - réparer 
a strip - un morceau 
leather - cuir 
a tool - un outil 
a needle - une aiguille 
thread - du fil 
split - fendu 
the horsehair  stuffing - le 

rembourrage 
a range - une variété 
drippy - dégoulinant, collant 
to stick over - dépasser 
scattered about - dispersé sur 
a cripple - boiteux 
tattered - fripé 
mauled- déchiré 

Page 87 

batterd - vieux 
a shelf - un rayon 
gold-rimmed spectacles - lunettes 

aux montures d'or 
a nail - un clou 
neat - rangé 
aloof - distant 
the spine - la colonne vertébrale 
crooked - dévié, pas droit 
depth - profondeur 
to glitter - briller 
lean - maigre 
lined with wrinkles - ridé 
to stir - bouger 
to champ - broyer 
the hay - le foin 
the rattle - le féraillement 
halter chains - licous 
a globe - une ampoule 
meagre - maigre 
liniment - sorte de pommade 
to pour - verser 
to flex - contracer 
to shiver - frissonner 

Page 88 

to stiffen - se raidir 
a scowl - une expression 

contrariée 
sharply - sèchement 
to gulp - avaler 
fawning - humble, conciliant 
to stink stank, stunk - puer 
to flap - bouger maladroitement 
set - m'asseoir 

Page 89 

spectacles - lunettes 

a skinner - roulier, personne qui 
conduit les chevaux 

the old lady - la chienne 
disarming - désarmant 
set - sit down 
to sharpen - aiguiser 
to figure - faire des calculs 

Page 90 

You're crazy as a wedge - Tu es 
complètement fou, un vrai 
dingo 

outa sight - hors de vue 
the nail-keg - le baril à clous 
the chin - le menton 
to lean forward - se pencher en 

avant 
to bore - percer 

Page 91 

my ol' man - my father 
coloured - noir 
to blab - raconter 
couple of weeks - quelques 

semaines 
a busted-back nigger - un noir au 

dos déformé 
over and over - souvent, maintes 

fois 
to pound - marteler 
screwy - bizarre 

Page 92 

to take a powder - ficher le camp 
to press forward - insister 
to light  - s'illuminer 
to struggle to - s'efforcer de, lutter 

pour 
to wrinkle - se contracter, se rider 
to bore in on - insister 
They'll take ya to the booby hatch 

- Ils te mettront dans l'asile 
a collar - un collier 

Page 93 

mad - fou 
to edge back - se retirer 
to remove - enlever 
to wipe - essuyer 
to growl - grogner 
to grumble - gommeler 
gently - doucement 
rummy - a card game 
to whine - gémir, geindre 
to go nuts - devenir fou 

Page 94 

what's so - ce qui est vrai, réel 

wun't - wouldn't 
a strawberry patch - quelques 

fraisiers 
an alfalfa patch - un champ de 

luzerne 
a fence rail - un barreau de la 

clôture 

Page 95 

scornful - méprisant 
their bindles - leurs balluchons 
to quit - démissionner 
restlessly - agité 
to whinny - hennir 
to look out for - s'occuper de 
to scratch - gratter 
the wrist - le poignet 

Page 96 

an attempt - une tentative 
to figure - calculer 
you might just as well - tu peux 

bien faire comme les autres 
to conceal - cacher 
cosy - chaud, accueillant 
a manure pile - un tas de fumier 
swell - fantastique 
darkly - sombrement 
if we go about it right - si on s'y 

prend comme il faut 

Page 97 

You guys is just kiddin' yourself - 
Vous vous faites des illusions 

till they take you out in a box - 
jusqu'à ta mort 

to rub - frotter 
the cheek - la joue 
a whore-house - un bordel 
and don't you make no mistake - 

il faut me croire 
green corn - du maïs 
overwhelmed - débordé 

Page 98 

picked out - choisi 
the spine - la colonne dorsale 
a blackjack game - un jeu de 

poker 
a hand - un ouvrier 
his keep - chambre et pension 
lend a hand - donner un coup de 

main 
crippled - estropié, déformé 
like a son-of-a-bitch - comme un 

fou, dur 
made up - maquillé 
parted - ouvert 
sourly - d'un air grognon 
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the nails - les ongles 
to scowl - avoir un air mécontent 
to ast - to ask 

Page 99 

to get along - s'entendre 
mad - fâché 
hips - les hanches 
to get something on you - avoir 

quelque chose à raconter sur 
votre compte 

to stick - to stay 
to lay - poser 
you got no call to - vous n'avez 

aucune raison de 
to fool around - tourner autour de 

(ici) 
to flare up - se fâcher 
swell guy - chic type 
two-b-y-four - petit 
to lead with one's left - attaquer 

du bras gauche 
sullenness - expression maussade 

Page 100 

to cough - tousser 
baloney - des blagues 
sullenly - l'air maussade 
contemptuously - avec mépris 
a bindle bum - un vagabond 

portant un balluchon 
I could of went with shows - 

J'aurais pu faire des spectacles 
pitchers - pictures - les films 
breathless - essoufflé 
a bindle stiff - un clochard 
a dum-dum - un fou, un piqué 
a lousy ol' sheep - un vieux 

pouilleux 

Page 101 

to knock over - renverser 
floosy idears about what us guys 

amounts to - des idées fausses 
sur notre valeur 

a stiff - ouvrier à qui il ne rest 
plus de volonté?, un mort 

lousy two-bit job - petit travail de 
rien du tout 

frens - friends 
baloney - foutaises 
two shots of corn - deux verres de 

bourbon whiskey 
to suck - sucer 
go along an roll your hoop - aller 

jouer ailleurs 

Page 102 

scatter along - ficher le camp, 
débarrasser le plancher 

bruises - des bleus 
his lap - ces genoux 
to mess around with - embêter, se 

frotter à 

Page 103 

scorn - mépris 
if you open your trap - si tu 

ouvres la bouche 
to draw into oneself - se retirer à 

l'intérieur de soi-même 
to close on - s'approcher de 
I could get you strung up on a 

tree. - Je pourrais te faire 
lyncher 

to arouse - provoquer 
to whip - fouetter 
averted - détourné 
to frame - faire un coup monté, 

faire croire que qn a fait qch 
qu'il n'a pas fait 

Page 104 

to subside - se retirer, céder 
to shine - gémir 
to appraise - toiser, estimer 
to take chances - prendre des 

risques 
to bust up - casser, faire mal à 
He got it comin' to him.  - Il le 

mérite. 
to slip out - partir discrètement 
the layers - les couches 
to bang - claquer 
she's had a lot of practice - elle en 

a l'habitude 

Page 105 

bitch - salope 
dully - d'un ton découragé 
to snort - s'ébrouer 
to nod - faire un signe affirmatif 

de la tête 
to kick s.o. out - renvoyer qn, le 

faire partir 
to arouse oneself - se réveiller, 

bouger 
I got it doped out .. - J'ai trouvé, 

j'ai planifié 
crestfallen - deçu 

Page 106 

to hoe - piocher 
to do odd jobs - faire des petits 

travaux 
Jus' foolin' - Je plaisantais 
piled high with - rempli de 

the four-taloned jackson fork 
suspended from its pulley - le 
grappin à quatre dents 
suspendu à sa poulie 

the hay - le foin 
a slope - une pente 
level - plat 

Page 107 

the feeding racks - les râteliers 
the slats - les barreaux 
to nibble - grignoter 
a wisp - un brin 
the cracks - les fissures 
a humming - un bourdonnement 
to jeer - ricaner, se moquer 
a packing-case - une caisse 

d'emballage 
a manger - une mangeoire 
to bounce - faire sauter, faire 

rebondir 

Page 108 

He scooped a little hollow - Il a 
fait un petit creux 

the mound - le tas 
to unbury - déterrer 
sorrowfully - avec chagrin, 

tristement 
Don't try to put nothing over on 

me. - N'essaie pas de me 
tromper. 

to hurl - jeter 
bent- plié 
He rocked himself back and forth 

- Il oscilla en avant et en 
arrière 

sorrow - chagrin, désespoir 
a chorus - un choeur 
limp - mou, flasque 
mules - pantoufles 

Page 109 

to shovel hay over - recouvrir de 
foin 

sonny boy - mon petit ami 
to glare at - jeter un regard 

furieux 
in a sling - en écharpe 
to get tough - être aggressif 
Lennie was not to be drawn - 

Mais Lennie ne se laissait pas 
faire. 

knelt - to kneel, knelt, knelt - 
s'agenouiller 

a tenement - a tournament - un 
concours 

Page 110 
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woe - douleur, tristesse 
he made like - il a fait comme si 
to smack - frapper 
a mutt - un chien 
soothingly - d'un ton apaisant 

Page 111 

to do harm to - faire du mal à 
nuts - zut! 
tumbled out - sont venus 

rapidement 
my ol' lady - ma mère 
pitchers - pictures - des films 

Page 112 

to confide in - se confier à 
a preview - la première fois qu'on 

passe un film 
to act - être actrice 
to trail after - suivre 
to stick out - dépasser, être séparé 

des autres 
to sigh - soupirer 
cheers - applaudissements 
to make a ringer - jeter le fer à 

cheval autour de la fiche 
the sun-streaks - les bandes de 

soleil 

Page 113 

cautiously - prudemment 
a fair - une foire 
earnestly - sérieusement 
velvet - du velours 
to chuckle - glousser, rire 
to stroke - caresser 

Page 114 

coarse - gros, pas fin 
complacently - avec complaisance 
wire - un fil de fer 
to muss up - déranger, décoiffer 
she jerked her head sideways - 

elle tira la tête brusquement 
vers le côté 

to hang on - s'accrocher 
contorted - contracté 
to struggle - lutter 
to batter on - frapper contre 
to writhe - se tortiller 
muffled - étouffé 

Page 115 

hoarse - rauque 
to yell - gueuler 
to flop - tomber flasquement 
still - immobile 
to remove - enlever 

bewildered -  confus 
to paw up - entasser 
to crouch down - s'accroupir 
to creep, crept, crept - se déplacer 

futivement 
the cracks - les fissures 

Page 116 

the manger - la mangeoire 
dusky - sombre 
a shepherd  bitch - une chienne 

(berger allemand) 
lean - maigre 
dugs - mamelles 
the scent - l'odeur 
to arise, arose, arisen - se dresser 
to whimper - pleurnicher 
to cring - avancer craintivement 
meanness - méchanceté 
the plannings - les machinations 
the ache for - le désir de, le 

besoin de 
to settle - s'installer 
to hover - rester, durer 

Page 117 

sluggishly - lentement, 
paresseusement 

to stiffen - se raidir 
stubble whiskers - début de barbe 
to chew - mâcher 
the bedding - la litière 

Page 118 

stiffly - avec raideur 
tight - crispé 
to lock s.o. up - enfermer qn 
to starve - mourir de faim 
He usta - He used to... 

Page 119 

sulkily - l'air boudeur 
lousy - misérable, pouilleux 
a cat-house - un bordel 
a pool-room - une salle de billard 
fifty bucks - cinquante dollars 
meanness - méchanceté 
to straighten up - se redresser 
to be in on sth - être mêlé à 
sorrow - chagrin 

Page 120 

you God damn tramp - Sacré nom 
de Dieu de garce 

lousy tart - sale fumier 
to snivel - renifler, pleurnicher 
to hoe - biner 

he went on in a sing-song - il se 
mit à psalmodier 

Never ast nobody's say so - nous 
n'aurions demandé la 
permission à personne 

a drum - un martèlement 
to burst into - faire irruption 
ou of attention range - derrière 

pour ne pas attirer l'attention 
to race around - faire le tour en 

courant 
the gloom - le pénombre 
lean - maigre 
twisted - tordu 

Page 121 

the neck - le cou 
the spell was broken - le moment 

d'envoûtement était fini 
He worked himself into a fury - Il 

s'excita, se mit dans un état 
furieux 

the guts - les entrailles, le ventre 
a Luger - un pistolet 
Her neck's bust - Son cou est 

cassé 
to sigh - soupirer 

Page 122 

If we could keep Curley in - Si 
nous pouvions contrôler 
Curley 

to strap s.o. down - attacher qn  
a shot-gun - un fusil 
don't give him no chance - ne lui 

donne pas l'occasion de 
s'échapper 

guts - le ventre 
that'll double 'im over - cela le 

fera plier en deux 
a cop - un flic 
fella - fellow - mon garçon 
nuts - fou 

Page 123 

stick with us - reste avec nous 
to drag - traîner 
to squat down - s'accroupir 
the pool - l'étang (ici peut-être 

une région sans courant au 
bord d'une rivière) 

to glide - se glisser 
to twist - tordre 

Page 124 

the shallows - l'eau peu profonde 
a beak - un bec 
to lance down - s'élancer vers le 

bas 
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to pluck out - faire sortir (de 
l'eau), prendre 

to wave - s'agiter 
a gust - une rafale 
to scud - être poussé par le vent 
to creep, crept, crept - avancer 

furtivement, se glisser 
the reeds - les roseaux 
to skitter over - courir légèrement 
to jerk up - se lever brusquement 
to strain toward - écouter 

attentivement 

Page 125 

the bank - la rive, le bord 
the trail - le sentier 
to blaze - s'embraser 
George gonna give me hell - 

George va me gronder, 
m'engueuler 

bull's-eye glasses - des lunettes 
avec des petits verres ronds 

a gingham apron - un tablier 
starched - empesé 
Min' George - Mind George - 

Obéis à Georges 

Page 126 

to raise hell - s'amuser 
snooker - sorte de jeu de billard 
to moan - gémir 
grief - chagrion 
you know son-of-a-bitching well - 

tu sais très bien 
to stick around - rester 
to stew the b'Jesus outa - 

emmerder, embêter 
the haunches - le derrière 

Page 127 

to waggle - remuer 
to crinkle its nose - trémousser le 

nez 
scornfully - avec mépris 
you ain't fit to - tu ne mérites pas 
The hell you  wouldn't - Mon 

oeil! 
You ain't worth a greased jack-

pin to ram you into hell. - Tu 
ne vaux pas la corde pour te 
pendre. 

to jack you outa the sewer - pour 
te tirer du ruisseau 

He's gonna beat hell outa you - Il 
te foutra une bonne volée 

to retort - répondre 

Page 128 

to scuttle back - rentrer 
rapidement 

stiffly - avec raideur 
the topmost ridges - l'extrême 

crête 

Page 129 

woodenly - sans expression 
no emphasis - sans nuances 
eagerly - avec intensité 
craftily - d'un air rusé 
fambly - family 

Page 130 

to give a hoot avout - se soucier 
de 

the clearing - la clairière 
to rustle - faire un bruissement 
shakily - la voix mal assurée, avec 

un frémissement dans la voix 
the slopes - les pentes 
the Gabilans - a chain of 

mountains 

Page 131 

He snapped off the safety - Il 
enleva le cran d'arrêt 

the spine - l'épine dorsale, la 
colonne 

the skull - le crâne 

Page 132 

to beg - plaider, prier 
I gotta - I have got to - Je dois 
to steady - immobiliser 
the muzzle - le canon 
his face set - son visage se figea 
the trigger - la gâchette 
to jar - avoir un soubresaut 
to settle - s'affaisser 
to quiver - trembler, bouger 
to shiver - frissonner, trembler 
ashes - les centres 
stiffly - avec raideur 

Page 133 

Never you mind - Ne t'en fais pas. 
steadily - sans cesse 
to twitch - toucher 
the elbow - le coude 
You hadda - You had to 
What the hell ya suppose is eatin' 

them two guys? - Qu'est-ce 
qu'ils ont, ces deux-là? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


