
Joby 

by Stan Barstow 
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flooding through - traversant 

curtains - rideaux 

to work out - trouver, comprendre 

enquiries - demandes, questions 

narrowed - plissé, presque fermé 

to clutch - s'agripper, se cramponner 

the breast - le sein 

to recur - arriver de nouveau, se représenter 
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tart - acerbe, brusque 

snappy - irritable 

to lose one's temper - se fâcher 

to withdraw (withdrew, withdrawn) - se 

retirer 

to make allowances - être compréhensif à 

cause de son état 

short-tempered - irritable 

tea - the evening meal 

out of a job - au chômage 

couldn't be bothered - ne se donnait pas la 

peine 

was to - devait 

to dust - enlever la poussière 

Joby didn't care much for it. - Joby didn't like 

it very much 

stretched out - s'étendaient devant lui 

vibrant with - plein de 

Tinsley Road Council School - l'école de son 

voisinage 

grammar school - more advanced school 

where academic subjects are taught, like a 

Gymnase or pro-Gymnase 

a scholarship - une bourse d'études 
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to pass - réussir 

to tighten - se serrer 

a knot - un noeud 

to collapse - s'effondrer 

to gasp for breath - haleter, chercher sa 

respiration 

ramshackle - branlant, délabré 

to hop off - descendre avec un petit saut 

the slot - la fente 

the headlines - les gros titres 

nowt else - nothing else 

'Itler - Hitler (Joby's father doesn't pronounce 

the "h". 

warlike - guerrier 

the fixed wardrobe - l'armoire 

to lark about - faire le clown 
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the jingle - petit couplet, petit poème (rien à 

voir avec Jingle Bells) 

a liar - un menteur 

to pass off as gospel - faire passer pour la 

vérité 

stuff - des trucs 
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to clear out - débarrasser 

the dustbin - la poubelle 

very good indeed - vraiment très bonnes 

bright - malin, doué 

Copperknob, Rednut - we imagine he has red 

hair 

to spout a lot of wild talk - raconter des 

histoires improbables 

to wade through - traverser de l'eau, patauger 

to ford - passer un gué 

properly - comme il faut 

to answer back - être impertinent 

to pack a  (suit)case - faire une valise 
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to rummage - fouiller 

the drawers - les tiroirs 

a mug - tasse droite sans sous-tasse 

waistcoat - gilet 

tie - cravate 

sleeves - manches 

sinewy - musclé 

to criss-cross - s'entrelacer 

slim - mince 

bow and arrer (arrow) - arc et flèches 

you mun' - you must 

Dinky cars - petites voitures en métal 

to clutter up - encombrer 

peg-meg - trucs et machins 

to pick out - choisir 
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poorly - malade 
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to grumble - grommeler 

to put everybody about - déranger tout le 

monde 

mornings off - des matinées de congé 

a thick head - la gueule de bois 

idleness - la paresse 

to chuck away - jeter 

to keep - à nourrir 

to be better off - avoir plus d'argent 

sullen - boudeur 

queer - bizarre 

a lump - un morceau 

a big soft lump - un gros machin inerte 

to stick a knife into - couper en morceaux 

(opérer) 

summat - something 

to jerk up - lever avec une secousse 

right as rain - en pleine forme 
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to straighten up - se redresser 

to dim - cacher 

to emphasise - accentuer 

the lift of her hand - le geste de lever la main 

et la mettre à côté de son sein 

a frock - une robe 

to fathom - comprendre 

there leaped into his mind - cela lui est venu à 

l'esprit 

sausage - saucisse 

a wad of stale bread - une boule de vieux pain 

helplessly - impuissant 

it knocked the bottom out of everything - cela 

enlevait toute la certitude à la vie 

the stuff - la matériel 

to stroke - caresser 

brave - courageux 

a lad  - un garçon 

handkerchief - mouchoir 
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to sniff - renifler 

the scullery - arrière-cuisine 

to hang (hung, hung) around - traîner autour 

to slouch along - marcher d'un air nonchalant 

to straighten up - se redresser 

to indulge in - s'adonner à, faire 

lanky - dégingandé, grand et maigre 

slightly knock-kneed - un peu en X 

wayward - indépendent 

a colt - un poulin 

freckles - des taches de rousseur 

wire-framed glasses - des lunettes à montures 

métalliques 

misshapen - difforme, de formes différentes 

loose - détendu 

startling - étonnant 

a cap - une casquette 

ginger - gingembre - roux 

to scuff - frotter 

the gutter - le caniveau 
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I'm gunna - I'm gonna - I'm going to 

I shan't - I won't 

Happen I'll come - Maybe I'll come.. 

to trail - laisser traîner 

to roar (ici) - to cry - pleurer 

to off-licence - shop where one can by liquor 

(boissons alooliques) 
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So long  - Ciao, Bye bye, See you 

to mooch off - partir en traînant les pieds 

to pick up - get - obtenir 

I make no wonder he's a bit dozy - Cela ne 

m'étonne pas qu'il soit un peu endormi 

brains - cerveau 

happen you won't - maybe you won't 
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a Dinky toy - une petite voiture en métal 

to sort out - trier 

with our Mona - with Mona (a member of our 

family)  - typical of Northern England, not 

standard English 

Tha bloomin' 'Itler - Ce sacré Hitler 

to blether about - radoter au sujet de 

He's getting a sight to big for his boots. - Il se 

croit trop important 

Aye - Yes 

dryly - avec sarcasme, avec ironie 

I reckon - Je suppose 

your pal - ton copain 

to retort - answer - répondre 

Wes'll have to- We shall have to - Nous 

devons 
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afore - before 

nowt about owt - (dialect) nothing about 

anything 

at last push up - à la dernière minute 

Nip upstairs - Run upstairs 

the chest of drawers - la commode 

a collar-stud - bouton de col 

an errand - une commission, une course 

to sail through - traverser toutes voiles dehors 

with Mona in tow - en remorquant Mona 
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the eldest - la plus âgée 

to put on weight - prendre du poids 

pregnancy - grossesse 

sustained - long 

the steady incline - la pente 

parted lips - des lèvres ouvertes 

bosom - poitrine 

shapeless - sans forme 

to put a word in - en parler 

the depot - gare des bus 

bent - pliés 

to trail round - te déplacer 

we'll manage - nous nous débrouillerons 
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Aye, I've broken me work - Yes, I've 

interrupted my work... 

let the arrangement stand - garder les choses 

comme prévu 

surly - boudeur 

reluctant - peu enthousiaste 

cheerfulness - bonne humeur 

bantering - plaisantin, badin 

lass - jeune fille (esp Scot. and dialect) ici 

"ma belle" 

pop - boisson gazeuse et sucrée (EX Fanta, 

Coke) 

a glance - un regard 

unawakened - pas encore réveillé, somnolent 

Mona favoured her father - Mona was like her 

father 

languid - languissant, molle 

slim - mince 

the waist - la taille 

breasts - seins 

by carrying herself round-shouldered - en se 

tenant les épaules arrondies, le dos arrondi 
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the rather sullen handsomeness - la beauté un 

peu boudeur, maussade 

to mar - gâcher 

to have a cast in one eye - avoir un oeil qui 

louche 

as though - comme si 

removed from - éloigné de 

a mill - un usine 

to be sacked - être renvoyé 

of her own accord - de son propre chef 

the unsuitability of the work - parce que le 

travail ne lui convenait pas 

vagueness - distraction 

since - puisque 

to gad about - sortir 

to tide her over - pour faire le joint 

dandelion and burdock - sorte de boisson 

to pop round - faire un saut 

pots - des casseroles, de la vaisselle 

a duster - une patte pour prendre la poussière 
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the glance - le regard 

to flicker around - passer sur 

neat - rangé 

lace - en dentelle 

gleaming - luisant 

the grate  - le foyer 

to rinse Joby's clothes through - faire la 

lessive de Joby 

the laundry - la blanchisserie 

to reflect -réfléchir 

to pretend - faire semblant 

it's such a pull - c'est si dur de monter 

bright - chaleureux 

practice - entraînement 

a chap - un garçon 

to court - fréquenter 

to sniff - renifler 

to mutter - murmurer 
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to stir oneself - (se) bouger 

stop at home - stay at home 

pray - s'il te plait 

lad - garçon 

"A bird in the hand..in the bush." - Un tiens 

vaut mieux que deux tu l'auras. 

shurrup - shut up 

poring over - regardant avec intensité 

the fleet - groupe 
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to linger on - s'attarder su 

the loss - la perte 

the gutter - le caniveau 

unaccountable - inexplicablement 

to gather speed - accélérer 

a grate  - une grille 
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to select - choisir, selectionner 

a row - une rangée 

favourites - préférées 

to snort - renifler avec mépris 

I'd ha made - I would have obliged 

to cut in - interrompre 

bedridden - alité 

poorly - pas en forme 

to carry on - continuer 

Chapter 2: Page 25  

to dangle - laisser pendre 

the lane - le chemin 

'at - that 

chapel - église protestante 

'ud - had 

On the pictures - au cinéma 

removed from - éloigné de 

mixed up - mélangé 

the Fashists - the Fascists 

the mates - les copains 

wes'll  have to - Nous devrons 

to stand up to - confronter, faire opposition à 

tricks - tours 

Abyssinia was invaded by the Italians in 1935 
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the Eyeties - les Italiens 

the Gerries - les Allemands 

Rotten dogs - des chiens pourris - des 

salopards 

to leap (leapt, leapt) - sauter en bas 

to swing at the thistles - abattre les chardons 

to caper about - dancer autour 

dirty swine - sales cochons 

gosh - sapristi! 

amazing - étonnant 

a grasp - une compréhension 

a host - une quantité 

beheaded - dont on a coupé la tête 

facetiousness - manque de sérieux 

properly - comme il faut 

I dunno - I don't know 

a clue - un indice 

Naw - non 

to groan - gémir 

a board pointer - un bâton employé pour 

indiquer quelque chose au tableau noir 

his shirt lap - le bas de sa chemise 

to giggle - pouffer de rire 

all the lasses were having fits - toutes les filles 

étaient mortes de rire. 
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a tribute - un compliment 

mimicry - imitation 

to flourish - brandir 

a fart - un pet 

to collapse - s'effondrer 

to squirm - se tortiller 

to extract - extraire 

I can't be bothered - Je ne veux pas me donner 

cette peine. 

to give a sideways look - regarder de coin 

he was bursting to tell - il avait très envie de 

raconter (to burst, burst, burst - éclater) 

to make a fuss - faire des histoires 
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to acknowledge the accuracy of Snap's 

description - reconnaître que la déscription 

de Snap était juste ( que la personne en 

question ne lui était pas indifférente) 

Mae West - an airman's life jacket, a real 

person? 

You're kiddin' - Tu blagues, tu plaisantes 

crooked - pas droit 

to let on - admettre, reconnaître 

to blush - rougir 

If you don't stop actin' about - Si tu n'arrêtes 

pas de faire des histoires 

Snap's jaw dropped - littéralement "sa 

mâchoire est descendue" = il ouvre la 

bouche parce qu'il est surpris 

to stroll away - partir l'air nonchalant 
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I dunno - I don't know 

t'Pastures - le pâturage 

Mebbe - maybe 

I'm not bothered - I don't care 

to relent - se laisser fléchir 
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to deliver oneself - se livrer à l'ennemi 

to take advantage of - profiter de 

weakness - faiblesse 

the lane - le chemin 

to catch up - rattraper 

the shoulder - l'épaule 

to shrug - hausser les épaules 

the weight - le poids 
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come on - allez 

Y'are - you are 

mates - des copains 

to reach up - avancer la main, lever la main 

to make it up - se réconcilier après une 

querelle 

resentment - ressentiment 

Stretching it further - en étant encore plus 

imaginitif 

in the tuppenny rush - au cinéma à l'heure où 

il y a des places bon marché 

a mint humbug - un bonbon à la menthe 
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fee-paying students - les élèves qui payaient 

des frais de cours (par opposition à ceux 

que le gouvernement aidait) 

the prep. department - probablement partie de 

l'école qui prépare à l'université 

drew the line at - refusaient d'aller à 

the wool trade - le commerce de la laine 

posh - chic, snob, rupin 

including - y compris 

a Jew - un Juif 

trust the Jews to do all right by themselves - 

tu pouvais faire confiance aux Juifs pour se 

faire une vie confortable 

his pal - son copain 

We could do with - We could use 

a bloke - un type 

a half-wit - un imbécile 

bloody - foutu, sacré 

He'd no bloody idea - Il n'avait aucune idée 

(de comment la politique marche) 

a maniac - un fou 

a thug - un voyou, un gangster 

to drag - traîner 

a row - une querelle, une bagarre 
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to row - se quereller 

God drove them out of their country - Dieu 

les a expulsés de leur pays 

to wander - errer 

to correct - corriger 

to circumcise - circoncire, pratiquer la 

circoncision 

I don't get it - I don't understand 
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broad daylight - plein jour 

On the other hand - D'un autre côté, d'autre 

part 

he didn't want to get his auntie's back up - il 

ne voulait pas irriter sa tante 

What say we walk - Marchons dans cette 

direction-là 

a feller - a fellow - un gars 

the playing field - terrain de cricket 

narrow - étroit 

a border  - bande au bord de quelque chose 

elderberry bushes - des buissons de sureau 

to dazzle - faire briller 

a pint - un verre de bière 

bretheren - an old plural of brother 

to stoop - se baisser 

pampered - dorloté, soigné 

the turf - l'herbe 

the bowling green - terrain de boules en herbe 

the privet hedge - la haie 

had been sited well - était bien situé 
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an occasional smouldering pit-heap - de 

temps en temps un tas de charbon (rejeté 

de la mine) brûlant lentement et dégageant 

de la fumée 

the sweep - l'étendue 

the Pennines - chaîne de montagnes ou de 

grandes collines dans le nord de 

l'Angleterre 

the township - la municipalité, la ville 

to over-flow - déborder 

a meadow - un pré 

council houses - maisons construites par la 

commune et assez bon marché 

to skirt - éviter 

the estate - le lotissement 

the hard-trodden field path - le sentier à 

travers les champs 
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an unsurfaced lane - un chemin pas 

goudronné 

the cutting - la tranchée 

to scuff about - jouer avec les pieds 

the dust - la poussière 

his lot - son équipe 

They would be down here! - Ca c'est bien eux, 

d'être ici quand je n'en ai pas envie.   

to boss - donner des ordres , jouer au chef 

wanna - want to 

I'm not scared of - I'm not afraid of - Je n'ai 

pas peur de 

to stretch the truth - exagérer 

to stroll - marcher d'un air nonchalant 
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How do - Comment ça va? 

Where you off to? - Where are you going? 

Copperknob - nom qu'on peut donner à qn qui 

a les cheveux roux, tête de cuivre 

to make up - inventer 

What's up with you - Qu'est-ce que tu as 

Nowt - nothing 

Garn - Go on! - Allez! 

Gingernut - other name for a redhead 

to divert - détourner 

Garn, you're kidding - tu plaisantes, tu essaies 

de me faire marcher 
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daft - crazy (Northern England) 

a drop - une chute 

In't it - isn't it 

lads - les gars 

to scramble up - grimper 

to crouch - rester accroupi 

Nor did he like - And he didn't like .. 

heights - les hauteurs 

to hang on to - s'accrocher 

grips - des endroits pour se tenir 

the gaze - le regard 

the meadow - le pré 

owt - anything 

snorted with laughter - ricana 

what Gus was up to - what Gus was doing 

He daren't - Il n'osait pas 

to overbalance - perdre son équilibre 

Stand on your toes - Mets-toi sur la pointe des 

pieds 

Page 37 

 You're having me on. - Tu me fais marcher 

moo - the noise that cows make 

the excuse - le prétexte 

I don't feel like it . - Je n'en ai pas envie. 

Lay off him- Laisse-le, arrête de l'embêter 

my mate - mon copin 

in an amiable mood - de bonne humeur 

He sensed - Il sentait, Il avait l'impression 

the fists - les poings 

to take a hammering - beaucoup souffrir 

a draw - un match nul 

brown corduroys - des pantalons en velours 

côtelé brun 

a waistcoat - un gilet 
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a sprig of hawthorn - un morceau d'aubépine 

to lope along - avancer d'un long pas souple 

a thorn stick - une canne 

a dusky greyhound - un lévrier foncé 

to pull a face - grimacer 

ten yards - environ dix mètres 

gait - façon de marcher 

What's up? - Qu'est-ce qu'il y a? 

to stop (ici) - to stay 

It never did- C'est pas vrai. 

Happen - Maybe 

Naw. - Non 

I dunno - I don't know. 
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the breast - le sein 

a tit - un néné (mot utilisé par les enfants et 

plutôt vulgaire) 

the frock - la robe 

the cheeks - les joues 

the pal - le copain 

So long. - Ciao. 

a chorus - un choeur 

to blush - rougir 

the pulse - le pouls 

shurrup - shut up 

to shrug - hausser les épaules 

nettles - des ortilles 

a short cut - un raccourci 

Page 40 

Have I to come down...? - Shall I come 

down..? - Do you want me to come 

down..? 
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newts - tritons 

cross your heart - faire le signe de la croix sur 

son coeur comme façon de jurer qu'on 

tiendra parole - utilisé par les enfants 

let down - déçu 

it struck him - cela lui est venu à l'esprit 

cross - fâché 

a comic - une bande dessinée 

a nurse - une infirmière 

Chapter 3: Page 42 

to go to ground - se cacher 

the banking - le talus 

fire - un tir, des tirs 

a tinkle - un tintement 

a window pane - une vitre 

to shatter - se briser 

bullet-scarred - marqué par les balles 

the level - le niveau 

the stretch of tarmac - la surface goudronnée 

to load - charger 

the rifle - le fusil 

the relief column - la colonne de secours 

to shrug  - hausser les épaules 

to crawl , crawled - ramper 
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to clamber over the rim - grimper par dessus 

le bord 

banking - talus, remblai 

the window-ledge - le seuil de la fenêtre 

deliberately - exprès 

the pin - la goupille 

to spin the man off his feet - faire tomber 

l'homme 

shattered - brisé 

lumps - mottes, morceaux 
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dark-smocked - revêtu d'un habit large et 

foncé 

the barber - le coiffeur pour hommes 

the collar - le col 

a wall eye - un oeil qui louchait 

to bend, bent, bent - se pencher 

like a willow wand - comme une branche de 

saule (très souple) 

A tuppeny all-off? - coupé un peu partout 

pour le prix de deux pence 

a parting - une raie 

brands - marques 
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to label - étiqueter 

to render - rendre 

unruly - difficile à discipliner 

manageable - facile à coiffer 

to set (ici) - se figer 

brittle - rigide et cassant 

a shell - une coquille 

dandruff - des pellicules 

the trimmer - appareil pour couper les 

cheveux, sorte de rasoir 

gossip - commérages 

tit-bits - de petits morceaux intéressants 

to indulge in (ici) - participer à 

rambling - errant, sautant du coq à l'âne 

to resurrect - ressusciter 

cocked - ouvert 

stopping - staying 

Page 46 

the threat - la menace 

narrowly averted - évité de peu 

a warmonger - un belliciste, une personne qui 

aime la guerre 

beyond - au-delà 

to sabre-rattle - agiter son sabre - menacer de 

faire la guerre 

a treaty - un traité 

to snip - couper 

to make a point - avancer un argument 

(faisant partie de la discussion) 

Page 47 

on her own - seule 

covertly - discrètement 

the glance - le regard 

without recognition - sans le reconnaître 

to brush - frôler, brosser 

an armoured car - une voiture blindé 

to cheer - applaudir 

to be wounded - être blessé 

blood-stained - taché de sang 

to have one's arm in a sling - avoir le bras en 

écharpe 

to support - soutenir 

He's at it again. - Il recommence. 

He's daydreaming - Il rêve, il rêvasse 

liberally - généreusement 
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to slick into place - lisser en place 

to trim off - to cut off 

Page 48 

hardly - presque pas 

to blush - rougir 

conspicuous - qui attire la vue, voyant 

well groomed - bien coiffé 

to finger - toucher avec les doigts 

gingerly - délicatement, prudemment 

favourite - préféré 

to swap - échanger 

a blackcock - sorte d'insecte? 

to swear, swore, sworn - jurer 

to trail - to go 

Page 49 

bunching together - en groupe, groupés 

What any of them got out of this - L'intérêt 

qu'ils y trouvaient 

our kid - ma soeur Agnes 

Be seeing you - A bientôt 

cocky - confiant 

knowing - fin, malin 

Page 50 

putting off the temptation - résistant à la 

tentation 

properly - vraiment 

faint - faible (son) 

the landing - le palier 

I came to fetch - Je suis venu chercher. 

tidiness - si c'était bien coiffé 

the cheeks - les joues 

out of breath - essoufflé 

his stomach's upset - il a des troubles de 

digestion 

gunna - going to 

Page 51 

to manage - se débrouiller 

the clothes - the bedclothes - les draps 

Page 52 

you know what a fussy body she is - Tu sais 

qu'elle est une personne qui fait des 

histoires 

the drawers - la commode 

change - monnaie 

a bob - a shilling (ancienne pièce valant un 

vingtième de la livre) 

for your spend - pour t'acheter quelque chose 

ta! - merci! 

his weekly allowance - son argent de poche 

she'll wind up - elle finira 

Happen so - Peut-être. 

Page 53 

a faint flush of couleur - un léger 

rougissement 

a fib - un petit mensonge 

I dare say - Je suppose 

a fusspot - enquiquineur, coupeur de cheveux 

en quatre 

to blurt it out - le dire 

cross - fâché 

I shan't say owt - I won't say anything 

What a lot of bother... - Quel tas d'histoires 

a hiss - un bruit, un sifflement 

steam - la vapeur 

the range - la cuisinière 

to wrap - envelopper, emballer 

overalls - des salopettes, des habits de travail 

Page 54 

to rumble - gargouiller 

Chapter 4: Page 55 

Get them knees scrubbed! - Lave tes genoux! 

to scrub - laver, récurer 

the sink - l'évier 

By the livin'...! - Doux Jésus..! 

muck - saleté 

a stone o' taties - 14 livres de pommes de terre 

to rub - frotter 

sullenly - l'air boudeur 

the flannel - la lavette 

tucked down - enfoncé 

the thighs - les cuisses 

to spot - repérer 

Put some elbow-grease into it. -  Fais-le avec 

un peu d'énergie 

Page 56 

the scrubbing brush - brosse à récurer?  une 

brosse pour se laver 

to pull a face - grimacer 

to howl - hurler 

steady on - du calme 
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rough - dur, brusque 

It's grained in - C'est incrusté dans la peau 

a shift - une période de travail 

the pit - la mine 

tide-marks - les marques de la marée, ici le 

marques où le pantalon couvre les jambes 

et Joby arrête de laver 

bashful - timide 

to tweak at - tirer 

hiddied - caché 

Lay off, Give over - Fiche-moi la paix 

That'll do - Cela suffit. 

primly - d'une manière contrainte, prude 

you'll get chapped - ta peau deviendra gercée 

chilly - frais 

the slum quarter - les quartiers pauvres, de 

taudis 

filthy - sale, immonde 

slatternly - peu soignée 

ragamuffin - en loques 

layer - couche 

the foundry - la fonderie 

timber - en bois 

Page 57 

tidy - bien rangé, bien habillé 

to turn up - arriver 

holey - plein de trous 

a jumper - un pull 

battered - vieux et usé 

pumps - chaussures sans lacet, escarpins 

the nit nurse - a nit = une lente de poux (the 

nit nurse - une infirmière chargé de 

supprimer les poux)  

cropped to the skull - rasé jusqu'au crâne 

to turn into - transformer en 

to swap - échanger 

the clout on the ear - la baffe 

ensconsed in - installé dans 

to poke with the forefinger - fourrager 

Page 58 

without enlarging - sans raconter les détails 

a queue - une fil 

a tuppeny rush - film bon marché que l'on 

passe l'après-midi 

gelt - argent 

spice - épices (ici bonbons?) 

stalls - sièges 

to bounce about - bouger, s'agiter 

steeply raked - très en pente 

sweets - bonbons 

toffee - caramel dur 

a serial - un feuilleton 

to deal with - s'occuper de, venir au bout de 

Page 59 

a pit - une fosse, un trou 

struck down - frappé 

a ray gun - un pistolet émettant des rayons 

a good wheeze - un bon truc 

a light bridge - un pont formé de lumière 

the temples - les tempes, le front 

to turn into - transformer en 

claymen - hommes d'argile 

to materialise - apparaître 

the pay-box - le guichet 

crafty - rusé 

the row - la rangée 

gorgeous - magnifique 

Gerraway with you - Get away with you - Va 

te faire pendre 

pools - des étangs 

the football pools - pronostics sur les matchs 

de football, paris sur les matchs de football 

to wriggle - se tortiller 

Page 60 

snotty - morveux 

to wipe - essuyer 

to swap - échanger 

I've no brass - I've no money 

I'll bray your head down into your shoulders - 

Je t'enfoncerai la tête dans les épaules 

to squirm  - se tortiller 

he was fed up with - il en avait marre de 

to spoil, spoilt, spoilt - gâter, gâcher 

lay off - laisse tomber 

Page 61 

You're messing about with - Tu embêtes 

a tough guy - un dur 

he'll bash me up - il me maltraitera, il me 

baffera 

taunting - moqueur 

you had to stick up for yourself - tu devais te 

défendre 

to press the matter - insister 

to whizz past - passer rapidement 

clapped - put 

pellets - des boulettes 
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a rubber band - un élastique 

the forefinger - l'index 

the thumb - le pouce 

to sting, stung, stung - faire mal, piquer 

the marksman - le tireur 

to fire - tirer 

to rear to his feet - se mettre debout 

Page 62 

Give over - Arrête 

to fade - s'estomper, baisser 

a chuckle - un rire, un gloussement 

the attendant - le placeur 

elderly - d'un certain âge 

the aisles - les corridors 

rasping - rauque 

keen - enthousiaste 

seat-slashing - des sièges avaient été coupés, 

vandalisés 

to eject - sortir 

unruly - indisciplinés 

to deprive - priver 

cash - argent 

the cheek - la joue 

a hornet's sting - la piqûre d'un frelon 

the beam - le rayon, la lumière 

Page 63 

Go and shove your head up a drainpipe - va te 

mettre la tête dans un tuyau d'écoulement 

to bid, bade, bade - ordonner 

to grin - sourire 

to blink - cligner des yeux 

cripes - zut 

to snigger - ricaner 

to squeeze out - sortir avec difficulté 

to cash up - compter l'argent 

lurking - traînant 

the lining - la doublure 

Page 64 

last term - le semestre passé 

the rubber-band craze - la mode des élastiques 

was at its height - était à son point culminant 

to fume - être furieux 

This was grown-ups all over - C'était typique 

des adultes 

a culprit - un coupable 

to split - raconter, trahir 

to stick up for s.o. - défendre qn 

Page 65 

You've made a right mess of it - Tu t'es 

vraiment mis dans une belle situation 

to sense - sentir , avoir l'impression 

clear off - Fiche le camp 

cheeky - impertinent 

to clatter - baffer 

blind- aveugle 

daft - fou 

keff - imbécile? 

to smart - être fâché par 

to carry the can back - être puni pour 

the pal - le copain 

to own up - avouer 

Page 66 

model shop - magasin vendant des models 

réduits 

to wipe away - enlever, essuyer 

deprived of - privé de 

unless - à moins que 

rotten - horrible, pas de chance 

the flicks - les films, le cinéma 

an outcast - un exilé, proscrit, banni 

Page 67 

might as well - pourquoi pas 

to slouch - marcher en traînant les pieds et 

avec les épaules arrondies 

moodily - broyant du noir 

a spice - un bonbon 

ta! - merci! 

a fit - un élan 

cheeks bulging - les joues arrondies 

to go with - fréquenter 

entertaining - divertissant 

soft - bête, comme une mauviette 

to stick up for oneself - se défendre 

that would make it worth while - cela vaudrait 

la peine 

willingly - volontiers 

Page 68 

the same mysterious breed - le même espèce 

mystérieux (les filles) 

sub-standard - inférieur aux normes exigées, 

de qualité inférieure 

dolls - des poupées 

sewing - la couture 
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skipping - le saut à la corde 

to peter out - se perdre, disparaître 

littered with - encombré de 

rubble - gravats 

a meadow - un pré 

the rim - le bord 

the railway cutting - la tranchée du chemin de 

fer 

twisting -  qui tournent 

steep - raide, abrupte 

to tag along - suivre sans savoir où l'on va 

eventually - au bout d'un moment 

Page 69 

to skirt something - faire le tour de qch 

to taunt - se moquer 

taunting - moqueur 

spies - a spy - un espion 

Shurrup - Shut up - Be quiet! 

in a tick - in a minute, tout de suite 

narrow - étroit 

hardly distinquishable - à peine visible 

the slope - la pente 

to beckon - faire signe de venir 

Page 70 

to point - montrer du doigt 

sprawled - couchés 

a chap - un gars 

a hollow - un creux, un vallon 

clasped tightly around - serrés autour 

the frock - la robe 

pulled up - remonté 

the thigh - la cuisse 

to squat - s'accroupir 

the bracken - les fougères 

bare - nu 

it occurred to Joby - Joby a pensé, c'est venu à 

l'esprit de Joby 

to cling, clung, clung - s'accrocher 

dancing - brillant 

a jerk - une secousse, un mouvement 

a stile - steps over fence or wall, tourniquet 

to chew - mâcher 

a tanner - pièce de six pence (ancien) 

Page 71 

a clout - a blow - une baffe 

She daren't - elle n'ose pas 

She'll get a leatherin' - elle sera battue, elle 

sera punie 

She's been told to - On lui a dit de... 

a bob - a shilling (pièce d'argent) 

to shrug - hausser les épaules 

I dunno - I don't know. 

to pluck at - tirer 

to muster - rassembler 

the scorn - le mépris 

queer - étrange 

Page 72 

What for?  - Pourquoi? 

the cheeks - les joues 

scared - afraid 

to shoot pellets - tirer des boulettes 

Chapter 5 

Page 73 

a flood - une inondation (a flood of kids - une 

foule de gamins) 

to pour out - se déverser 

to be reluctant to - ne pas vouloir, faire à 

contre-coeur 

to slap - donner une claque, une gifle 

the backside - le derrière, la croupe (they are 

pretending to be on horses) 

to catch sight of - voir, apercevoir 

Hard lines - pas de chance 

you getting chucked out - qu'on t'ait renvoyé 

daft - crazy (north) 

to give the game away - vendre la mèche 

He was on to me - Il m'a embêté 

to flick - donner une chiquenaude 

He would - C'est typique de lui 

to bump against - heurter 

Page 74 

to reel - vaciller, tituber (ici - tomber en 

avant) 

to right oneself - se redresser 

on purpose - exprès 

to pick - choisir 

Hard lines - Pas de chance. 

a big shot - une grande gueule 

to own up - avouer 

to rise - augmenter 

to quicken - devenir plus rapide 

sidelong glaces - des regards discrets 
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to keep up - à maintenir 

to back down - se dégonfler 

to pick a fight - chercher la bagarre 

to dance to Gus's tune - accepter ce que Gus 

fait, se soumettre à Gus 

to pluck at - tirer 

the sleeve - la manche 

buzz off - ficher le camp 

Page 75 

you might get bashed - tu pourrais te faire 

démolir 

the shoulder - l'épaule 

the spark - l'étincelle 

smouldering - brûlant à petits feux, déjà 

allumé 

temper (ici) - rage 

the fist - le poing 

the toe - l'orteil 

interfering - qui gênent, qui interviennent 

the ring - le cercle 

he drove backwards with his elbow - il donna 

un coup de coude en arrière 

to grapple with - lutter avec, attraper 

weight - le poids 

the blow - le coup 

accurate - précis 

to swell, swelled, swollen - (se) gonfler, 

enfler 

he flew at - il se jeta sur 

with a hail of blows - le martelant de coups 

fury - rage 

the onslaught - l'attaque 

to aim - viser 

the ribs - les côtes 

to wind - enlever le souffle 

to reel - vaciller, chanceler 

slip out from behind him - partir derrière lui 

to rush - se jeter sur 

Page 76 

the attendant - l'employé du cinéma 

to grasp - saisir 

to clear off - partir 

a clout - un coup 

silly old bugger - vieux con 

to cannon into - heurter 

the pavement - le trottoir 

to carry on - continuer 

to relieve - soulager 

to stand up to - résister à, faire face à 

a mate - un copain 

Page 77 

the misunderstandings - les malentendus 

more acutely - plus vivement, plus 

intensément 

the bare necessities - le stricte nécessaire 

a mug - tasse sans sous-tasse 

stains - des taches 

to wrestle with - se débattre avec 

to chuck it out - le jeter 

Page 78 

I wish I could ...- Si seulement je pouvais... 

to spoil, spoilt, spoilt - gâter, gâcher 

You don't want to put her about. - tu ne veux 

pas l'embêter, Il ne faut pas que tu 

l'embêtes. 

I reckon - I suppose 

D'you fancy - Would you like? 

afore it goes off - Avant qu'elle se gâte 

some tackle - de l'équipement (a plate, etc. to 

eat with) 

Page 79 

absent-mindedness - la distraction 

Very tasty - très bon, savoureux 

puzzled - perplexe 

Page 80 

I have summat on me mind. - I have 

something on my mind. - J'ai un problème, 

Je m'inquiète au sujet de qch 

to stab - poignarder, traverser 

to swallow - avaler 

He distrusted it - Il n'avait pas confiance en ce 

monde 

the evasions - la façon d'éviter la question 

fantastic - incroyable 

the grate - le foyer, la cheminée 

Happen so - Peut-être bien que oui 

Page 81 

me sick-club dues - sorte d'assurance 

maladie? 

to pour into - se déverser, entrer à flots 

the roof-tops - les toits 

absently - l'air distrait, l'air de penser à autre 

chose 
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It'll all come out in the wash - Cela passera, 

La vérité se fera savoir 

the events - les événements 

had contracted themselves into - avaient 

formé, s'étaient distillés en 

which ripped a small tear - qui forma une 

déchirure 

the fabric - le tissu 

the tear - la déchirure 

Page 82 

whom he could trust - en qui il avait 

confiance 

to fob someone off - se débarrasser de qn sans 

répondre vraiment 

to make the attempt - tenter, essayer 

the High Street - main street - la rue 

principale 

the stores - les magasins 

a double-deck bus - un bus à deux étages 

to whoosh past - passer en faisant ce bruit 

the draught - le courant d'air 

to click together - faire tilt 

to leap, leapt, leapt - sauter 

the upper deck - l'étage supérieur 

Page 83 

to stroll - marcher lentement avec 

nonchalance 

the stalls - les bancs de marché 

the cobbles - les pavés 

trading - commerce, transactions 

perishable - périssable 

who knew the dodge of - qui connaissait 

l'astuce qui consiste à 

forlorn - morne, triste 

to linger - traîner 

the gate pillars - piliers, colonnes qui 

soutiennent le portail de l'entrée 

the infirmary - l'hôpital 

to rear up - s'élever 

pierced  - percé 

Page 84 

the courtyard - la cour 

a tiled floor - plancher en carrelage 

restrained - retenu, pas fort 

a nurse - une infirmière 

to venture - s'aventurer 

a polished brass plate - une plaque en cuivre 

stout - solide, corpulent 

briskly - rapidement 

Page 85 

she changed course - elle changea de direction 

to glint - briller 

rimless - sans montures 

Joby couldn't tell -Joby ne pouvait pas 

discerner 

to stammer - begayer 

I'm on me own - I'm alone 

Her glance flickered over him, taking all in - 

Elle le regarda rapidement, voyant tout. 

her gaze - son regard 

Page 86 

He'd no business here - Il n'avait rien à faire 

ici 

to meddle in - se mêler de 

a stretcher - un brancard, une civière, lit 

roulant 

a wheel - une roue 

still - immobile 

blankets - des couvertures 

the chin - le menton 

protruding from - sortant de 

helpless - impuissant 

dragging - traînant, qui passaient lentement 

a weight - un poids 

to bear, bore, borne down - peser, presser 

embracing - accueillant, réconfortant 

spick and span - très propre 

to flash through - passer à travers, apparaître 

comme sur un écran 

Page 87 

to crouch - s'accroupir 

to flutter - voltiger, battre vite 

the limb - le membre 

to quiver - trembler 

tensed - tendu 

drawn out - étiré 

taut - tendu 

poised on the edge of flight - prêt à la fuite 

in one flashing glimpse - dans un seul regard 

rapide 

unrelenting - implacable, impitoyable 

to lash out - frapper 

to hurtle - courir vite 

headlong - sans regarder 
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folded across his chest - pliés sur sa poitrine 

beyond - au-delà de 

to weep, wept, wept - pleurer 

actually - en fait, really 

grief - le chagrin 

to stagger - chanceler 

to bang about - faire claquer des objets et des 

portes parce qu'on est fâché 

mute - muet 

Page 87 

to lock (ici) - s'enfermer 

to storm on - continuer à rager 

they had been on the point of - they had been 

about to 

to hang, hung, hung about - traîner 

his reluctance - son manque d'enthousiasme 

the row - la bagarre, "l'engueulade" 

I reckon - I suppose 

unpalatable - pas bon 

to chew - mâcher 

to swallow - avaler 

a well-behaved lad - un garçon bien élevé 

to revise - changer, réviser 

to carry on - se comporter 

Page 88 

to bare himself - se dévoiler, montrer ses 

sentiments 

to put someone in the wrong - donner les torts 

à qn 

Chapter 6 

Page 90 

chapel - protestant church in England, not the 

Anglican church 

further than - en plus de 

worship - adorer Dieu, assister à une 

cérémonie religieuse 

to kneel, knelt, knelt - se mettre à genoux 

the pulpit - la chaire 

to pledge oneself - s'engager 

the Lord - le Seigneur 

vocal - bruyant, expressif 

stirring - touchant, émouvant 

Praise the Lord - Dieu soit loué 

a sham - une hypocrisie 

lip service - le fait de s'engager oralement 

mais pas dans les actes 

church worship - les cérémonie de l'église 

anglicane 

uplifting - qui crée un sentiment d'élévation 

morale 

provident of - une source de 

salvation - salut 

the omissions - oublis, lacunes 

the shortcomings - les défauts 

sour - aigri, aigre 

the preacher - le pasteur 

to speak highly of - louer, faire l'éloge de, 

respecter 

Page 91 

bald - chauve 

bulbous - bulbeux 

from which sprouted - d'où sortait  

to lack - manquer 

to make up for - compenser 

delivery - manière de parler 

topical - un sujet d'actualité 

rashness - imprudence 

to bring a war about - causer une guerre 

a scrap - un bout 

to fidget - remuer, gigoter 

the gaze - le regard 

dull - sans éclat 

vacuous - vide 

the stare - le regard fixe 

scrubbed - lavé 

the beams - les rayons 

the pate - the top of the head (bald) 

to bob - to move up and down 

the rim - le bord 

to bring forth - tirer, obtenir 

the faithful - les fidèles 

fainting fits - des évanouissements 

to pass out - s'évanouir 

to bang - frapper  

to thump - faire un bruit sourd 

to shuffle - avancer en traînant les pieds 

Page 92 

He took it in his stride. - Il ne s'est pas laissé 

dérouté par cela. 

to recap - rappeler, répéter 

evidently - apparemment 

no loss - aucune perte 

flow - fluidité 

the journey - le voyage 
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the péroration - la fin du sermon, la 

conclusion 

in other surroundings - dans d'autres 

circonstances 

applause - des applaudissements 

the fortunate few - l'élite 

printed leaflets - des brochures 

a sticker - un autocollant 

to further - promouvoir 

the aims - les buts, les objectifs 

to abide by a precept - accepter 

l'enseignement de 

Page 93 

Saturday's joint - le rôti du samedi 

was doing a Sunday shift - travaillait ce 

dimanche-là 

to let off steam - se défouler 

He had reckoned without - Il n'avait pas tenu 

compte de 

the duty - le devoir 

to do s.o. a good turn - rendre service à qn 

Where the hummer..? - Where the hell...? - 

Où diable...? 

to snort - renifler 

to give s.o. a hiding - administrer une 

correction 

 

Page 94 

just think on - réfléchis bien 

you'll be feeling the flat of my hand - Je te 

donnerai une gifle 

Page 95 

twice as sharp - twice as fast 

a nap - une sieste 

to tickle - chatouiller 

to behave oneself - bien se tenir 

the scullery - l'arrière-cuisine 

ajar - entrouvert 

the thick listing rug - le tapis 

the crack - la fente 

Page 96 

daft - crazy 

properly - comme il faut 

the tap - le robinet 

to rub off - enlever 

towel fluff - des poils laissés par le linge 

Page 97 

heavy deliberate tread - pas lourd et mesuré 

to take a swig - boire un coup 

greetings - salutations 

Page 98 

He's hung hisself - He has hanged himself 

You're kidding - Tu plaisantes 

Cross me heart - Non, vraiment (Croix de 

bois, croix de fer...) 

the lav. - the lavatory - les toilettes 

the braces - les bretelles 

bald - chauve 

for a pee - pour faire pipi 

Wanna swig - Do you want some (a swig - 

une lampée) 

Page 99 

three abreast - les trois de front 

the pavement - le trottoir 

to hop in and out - sauter dedans et en 

ressortir 

the gutter - le caniveau 

to do meself in - to kill myself 

a knot - un noeud 

the rope - la corde 

the trap - la trappe 

to throttle oneself - s'étrangler 

ever so slow - très lentement 

to chuck oneself - se jeter 

to chop - couper, hacher 

the trigger - la gachette 

to drown - se noyer 

to gas yourself - inhaler du gaz 

the stink - la puanteur, l'odeur 

the throat - la gorge 

Page 100 

the guts - les tripes (You wouldn't have the 

guts - Tu n'aurais pas le courage...) 

a coward - un lâche 

rough - dur 

gunna - going to 

unless - à moins que 

let out - louer 

straight - droit 

striking - frappant, voyant 

lack - manque 
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Page 101 

to dart away - to dash (rush) away - se 

précipiter  

upstairs - the bus has two levels 

tepid - tiède 

fizz - qualité gazeuse, gaz 

the football pools - des paris sur les matchs de 

foot 

to sweat - transpirer 

Page 102 

to increase - augmenter 

to stick up to - résister à 

short - brusque 

a dog-collar - le col rond du pasteur dans 

certaines églises 

a living - un salaire comme pasteur officiel 

a gaze - un regard 

Page 103 

to mimick - imiter 

sly - rusé, sournois 

underhand - cachottier 

to deserve - mériter 

to tear, tore, torn - déchirer 

cross  - fâché 

naughty - peu sage 

mend your ways - il faut te réformer, mieux te 

comporter 

Chapter 7 

Page 104 

to call for - venir chercher 

the national dailies - les grands journaux 

quotidiens 

the inquest - l'enquête 

no note - il n'avait pas laissé de billet 

the coroner - coroner (officiel chargé de 

déterminer les causes d'un déces) 

in the prime of life - dans la fleur de l'âge 

no record - aucun signe, aucune évidence 

she had put this down to - elle avait attribué 

ceci à 

it was recorded - la conclusion (légale) a été 

que... 

the balance - l'équilibre 

engaging - attrayant, attachant 

Page 105 

the ally - l'allié 

the glee - la joie, le plaisir 

the tricks he got up to - les tours qu'il jouait 

the side - le côté 

you never quite knew where you had Gus - 

Vous ne pouviez jamais être certain de ce 

que Gus ferait 

the orchards - les vergers 

to scrump - dévaliser ? 

to raid - faire une descente 

newts - des tritons 

Woodbines - sorte de cigarette 

to experiment - faire une expérience 

an accomplished smoker - quelqu'un qui avait 

l'habitude de fumer 

to tackle - s'attaquer à 

without turning a hair - sans que cela ait le 

moindre effet sur lui 

it galvanized him with a tension - cela l'a 

rempli d'excitation 

Page 106 

a doctor's prescription - une ordonnance 

médicale 

a supply - une provision 

a pill - un comprimé 

the slip of paper - la feuille, le bout de papier 

the showcases - les vitrines 

scent - parfum 

counter displays - étalages sur les comptoirs 

cough pastilles - pastilles pour la toux 

to betray - trahir 

the door handle - la poignée de la porte 

to rattle - faire un bruit métallique 

a twitch - une secousse 

fright - la peur 

fancy - élégant 

to loiter - traîner 

to be connected to - être en rapport avec 

to let them have their way - les laisser faire 

comme ils voulaient ( les jambes) 

a pace - un pas 

Page 107 

 

the chemist - le pharmacien 

it was no use - cela ne servait à rien 

wrapped - emballé 
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the chest - la poitrine 

to grin - sourire 

relief - le soulagement 

to flood through - inonder 

limp - flasque 

slackly - mollement 

to buzz off - ficher le camp 

What...for?  - Why? 

that stuff - ce truc-là (le médicament) 

Page 108 

crafty - rusé 

a sod - un salaud, un salopard 

to be copped - se faire attraper 

to deliver - livrer 

the loot - le butin 

scent - parfum 

I dunno - I don't know 

to shrug - hausser les épaules 

to pinch - piquer, voler 

there was hardly anything - il n'y avait 

presque rien 

to chuck - jeter à la poubelle 

to unscrew - dévisser 

the cap - le capuchon 

to sniff at - renifler 

blandly - sans expression 

startled - étonné 

You're sweet on her - You like her 

Page 109 

summat - something 

allus - always 

to manage to - se débrouiller pour, réussir à 

an accomplice - un complice 

a puff - une bouffée 

to pull a face - faire une grimace 

rammy - fort? 

a thrill - un frisson, une sensation forte 

dizzy - étourdi, pris de vertiges 

a cough spice - un bonbon pour la toux 

a barley sugar - un bonbon dur au sucre 

to toss - jeter 

I reckon - Je pense 

droll - rigolo, drôle 

infectious - contagieux 

to burst, burst, burst - éclater 

the ribs - les côtes 

willing - qui aide volontiers 

Page 110 

a lark - un jeu, de l'amusement 

the loss - la perte 

to score points - marquer des points 

the running battle - la bataille constante 

dishonest - malhonnête 

to bounce off - "rebondir de" - ne pas pénétrer 

stretched - tiré jusqu'à un point de tension 

quivering - tremblant 

a craze - une manie, une mode 

to assess - estimer 

bold - audacieux 

a novelty - une nouveauté 

peepholes - des petits trous permettant d'épier 

let alone - sans parler de ... 

Page 111 

to glance at - to look at 

cosy - douillet, confortable 

the scheme - le plan, l'organisation 

to humour - se prêter aux caprices de 

since - puisque 

conspicuous - qui se remarque 

to take things easy - se reposer, ne pas trop 

travailler 

overheard scraps of conversation - des bribes 

de conversation qu'il avait entendues 

a little stiffly - avec un peu de raideur 

the freshly healed wound - la blessure 

fraîchement cicatrisée 

to resort to - avoir recours à 

the measure - la démarche 

to turn up - arriver, passer 

a mate - un copain 

to scrape - râcler, gratter 

Page 112 

this aft - this afternoon 

I've fixed up to - J'ai convenu de 

to knock about with - être avec, être copain 

avec 

to be contemptuous of - mépriser 

to welcome - accueillir chaleureusement 

to join in - se joindre à eux, participer 

a twinge of conscience - un petit remords 

to mooch off - partir lentement en traînant les 

pieds 

Page 113 

it strikes me - j'ai l'impression 
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it runs in the family - c'est typique de toute la 

famille 

to distress - perturber 

in a curious way - d'une manière bizarre 

the pang - le tiraillement 

to recall - to remember - se rappeler de 

to fit in - entrer harmonieusement dans le 

groupe 

to speak up for s.o. - défendre qn 

to square up - se préparer à 

Chapter 8 

Page 114 

a writing-pad - un bloc pour écrire 

stiff - raide 

starchy - formel, "amidonné" 

cheeky - impertinent 

including - y compris 

the phial - la bouteille 

the drawer - le tiroir 

Page 115 

a lass (northern England and Scotland) - une 

jeune fille 

You leave it to me. - Tu peux compter sur 

moi. 

to blab - jaser, raconter 

I'll see to it. - Je m'en occupe 

a wink - un clin d'oeil 

to call sth off - abandonner qch 

restless - agité 

uneasy - mal à l'aise 

to giggle - avoir le fou rire 

to be mistaken - se tromper 

Page 116 

to bulge - faire bomber 

aimlessly - sans but précis 

to toss - jeter 

on their own - seul 

to splash the lot - dépenser le tout 

Blackpool - a very well-known working-class 

holiday place in the north of England 

to hoot - klaxonner 

the Laughing Man and the Big Dipper - des 

manèges, des carrousels 

piping-hot - très chaud 

deck chairs - des chaises longues 

buckets - des seaux 

spades - des pelles 

rowing boats - des barques à rames 

Merrie England... des comédies musicales 

Geordie - accent or dialect of someone from 

Tyneside in the north of England 

mill-girls - filles employées dans des 

fabriques 

Page 117 

to straddle the pavement - boucher le trottoir 

the challenge - le défi 

to cancel - annuler 

on the grounds that - parce que, avec 

l'explication que 

a fortnight - une période de quinze jours 

to queen it - se faire dorloter comme une reine 

to spoil - pour gâcher 

scarce - rare 

There was some expense entailed - Cela 

coûtait quelque chose 

sports kit - un équipement pour le sport 

in the long run - à la longue 

bus fares - le prix de billets de bus 

the scholarship exam - l'examen académique 

to weep, wept, wept - pleurer 

the waste - le gaspillge 

to be compelled to - être obligé de 

to grumble - se plaindre 

Page 118 

he couldn't help - il ne pouvait pas s'empêcher 

de 

to leap, leapt, leapt - sauter 

outstretched - tendu 

to soar - passer, voler 

narrowly missed - manqua de peu 

to dart across - s'élancer à travers 

to bounce by - rebondir devant 

sly - rusé 

sidelong - de côté 

the pulse - le pouls 

to flutter - voltiger 

gelt - money 

to dip into - plonger la main dans 

to broaden - devenir plus large 

setting a bell jangling - faisant tinter une 

sonnerie 

jars - des bocaux 

Page 119 
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to dip - plonger 

a toffee - sorte de caramel 

He followed suit - Il a fait de même 

to stuff - fourrer 

flight - fuite 

to gape at - regarder la bouche bée 

to slide the bolt - verrouiller 

stiff - raide 

iron - le fer 

to dread - craindre 

to babble - bredouiller, bafouiller 

Page 120 

the eyebrows - les sourcils 

bushy - touffu 

to froth over - dépasser 

the rims of his spectacles - les montures de 

ses lunettes 

the rear premises - l'arrière-boutique 

He ushered them into - Il les a fait entrer 

to fetch - aller chercher 

a bobby - un policier (GB) 

to flash through - passer à travers 

grammar school barred to him - l'exclusion de 

la "grammar school" 

Borstal - une maison de redressement pour 

jeunes 

to lurk in - se cacher dans 

miscellaneous - divers 

junk - trucs et machins 

Page 121 

to nod - faire un signe affirmatif de la tête 

to rub - frotter 

the eyelids - les paupières 

hastily - rapidement 

to avert - détourner 

to mumble - marmonner 

Do you make a practice of it - Est-ce que vous 

en faites une habitude? 

earnest - sérieux 

a dare - un défi 

We were a bit fed up - Nous en avions un peu 

marre 

reform school - une maison de redressement 

Page 122 

convicted thieves - des voleurs qui ont été 

condamnés 

a clean sheet - un passé irréprochable 

Why the hangman..? - Why the hell..?  - 

Pourquoi diable..? 

to carry on - se comporter 

relief - soulagement 

tackle - affaires 

They scraped their belongings into their 

pockets - Ils ont remis leurs affaires dans 

leurs poches 

to get into a scrape - s'attirer des ennuis, se 

mettre dans un mauvais pas 

Page 123 

a sense - une sensation 

release - libération 

a load - un chargement, un fardeau 

I thought we were in for it - J'ai cru qu'il allait 

nous dénoncer 

Me an' all - Moi aussi 

a good talking-to - une bonne engueulade 

Page 124 

mingled - mêlé 

unease - malaise 

you're the blinkin' limit - tu es la limite 

Joby scrambled to his feet - Joby got up. 

the boundary fence - la clôture 

Chapter 9 

Page 125 

you'll never credit it - tu ne le croiras jamais 

he came to - il s'est réveillé 

to put someone out - endormir qn 

properly - comme il faut 

bland - calme, sans expression 

ghoulishness - morbidité, goût pour le 

macabre 

awe-struck - impressioné 

to spot - repérer, voir 

a whiff - une bouffée 

right sharp - très vite 

a first-aid man - un homme qui s'occupe des 

premiers secours 

to make a fuss of - dorloter, être aux petits 

soins 

to pass it over - faire passer l'erreur 

to lodge a complaint - se plaindre 

to know the ropes - connaître le 

fonctionnement (du monde des soins) 
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Page 126 

to stick up for one another - se protéger les 

uns les autres 

They are as thick as thieves - ils s'entendent 

comme larrons en foire 

they did well for me - ils m'ont bien traité 

By - My - Mon dieu! 

the delivery room - la salle d'accouchement 

a slaughter-house  un abattoir 

a beast - une bête 

what a do - quelle histoire! 

to shell peas - écosser des petits pois 

that Macleod lass - la fille Macleod 

a bairn  (north) - un enfant 

the cheeks - le joues 

Page 127 

to impart - communiquer 

gossip - commérages 

to linger - traîner, s'attarder 

the back step - les marches de la porte de 

derrière 

to get oneself into a mess - se mettre dans le 

pétrin 

afore - before 

wanton - dévergondé 

the skirt - la jupe 

the waist - la taille 

to egg someone on - encourager qn 

to clatter - faire du bruit, résonner 

to grab - saisir 

a feat - un exploit 

to creep, crept, crept - s'avancer lentement 

the kerb - le bord du trottoir 

to peer at - scruter, regarder 

pronounced - très marqué 

Page 128 

to make off - partir 

his misdeeds - ses méfaits 

thick and fast - avec intensité 

If only - Si seulement... 

to chum up with - devenir copain avec 

the scent - le parfun 

to conceive - concevoir, imaginer 

to hinge upon - dépendre de 

nor - ni 

the mood - l'humeur, l'état d'esprit 

to skip - courber 

impotent - impuissant 

Page 129 

though he would have had to put them in a 

roundabout way - bien qu'il aurait été 

obligé d'aborder la question de manière 

peu directe 

to face the music - affronter les conséquences 

de ses actions 

to get worked up - de se mettre dans un état, 

de se fâcher 

the works - la fabrique 

he had taken Saturday morning off - il avait 

pris congé samedi matin 

to clutter up - encombrer 

grateful - reconnaissant 

trailing his hand - laissant traîner sa main 

Page 130 

a tanner - une pièce d'argent 

our lass - ma soeur 

what's up - Qu'est-ce qui se passe 

to hug oneself - se serrer dans ses bras  

glee - joie 

It's our kid - C'est ma soeur 

you are a duck-egg - (un oeuf de canard) - tu 

es benêt 

Page 131 

the tablecloth - la nappe 

to clear one's throat - faire "ahem" 

I don't know what you're getting at. - Je ne 

sais pas où tu veux en venir. 

happen - maybe 

plainer - plus clair 

He was sunk - Il était fichu. 

bothered about - worried about 

Page 132 

that's a likely story - ça c'est vraiment une 

histoire probable! 

to warn - avertir 

I'm in the mood to give you a good hiding - Je 

suis d'humeur à t'administrer une bonne 

correction 

to split on - trahir 

He was bound to feel guilty - Inévitablement 

il se sentait coupable 

to pinch - piquer 
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I don't know what you've been up to - Je ne 

sais pas ce que tu as manigancé... 

Page 133 

to turn into - se transformer en 

a sharp clout - une baffe 

a misdemeanour - un petit écart, un méfait 

to yearn  - languir, aspirer 

to comfort - réconforter 

to make for - se diriger vers 

to bury - enterrer 

to launch - mettre à l'eau (bateau) 

Page 134 

wicked - méchant, pervers, diabolique 

to apply to - s'appliquer à 

to feel drowsy - avoir sommeil 

to snuggle under - se blottir sous 

to shed - se débarrasser 

to face - confronter, faire face à 

unlikely - peu probable 

good marks - de bonnes notes 

to deter - empêcher 

Page 135 

to make out - discerner 

lively - animé 

to steal, stole,stolen downstairs - se glisser 

futivement en bas les escaliers 

draughty - plein de courants d'air 

a sharp exchange - une discussion animée 

to drag - traîner 

by the scruff of the neck - par la peau du cou 

(comme un chat porte ses petits) 

I reckon - Je pense 

fanciful - imaginatif 

to flare - dire sur un ton énervé 

gormless - béta, lourdaud 

owt - anything - n'importe quoi 

too flamin' silly to go t'last - trop bête pour 

vivre 

to wail - gémir 

sensible - raisonnable 

to wheedle - cajoler, câliner 

Page 136 

a straightforward lass - une fille honnête et 

franche 

to run off - partir, partir en laissant sa famille, 

fuguer 

a clout - une baffe 

disgrace - la honte, le déshonneur 

to blab it all over the place - le raconter à tout 

le monde 

You've been badly done to all your life - Tu as  

imaginé toute ta vie qu'on ne te traitait pas 

comme il faut. 

a slight - une insulte 

setting yourself up as a flamin' whited 

sepulchre - essayant de passer pour 

quelqu'un d'irréprochable, pour une sainte 

upright - droit, probe 

a sight better - a much better 

to look down on s.o. - mépriser 

Page 137 

in the gathering dusk - dans le crépuscule 

bolt upright - raide et droite 

a tumbler - un verre 

crumbs - des miettes 

the bedclothes - les draps et couvertures du lit 

happen - maybe 

to snort - renifler avec mépris 

a bairn - un enfant 

don't talk so soft - ne sois pas si bête 

Page 138 

stockings - bas, chaussettes 

he hung on - il a persisté, résisté 

to make out - discerner, comprendre 

cross - fâché 

where Mona and his dad fitted in - quel rôle 

jouaient Mona et son père 

to weep, wept, wept - pleurer 

bust - seins, poitrine 

bare - nu 

to stir up - remuer, exciter 

to make up to - flirter avec, faire des avances 

single - célibataire 

Page 139 

to wail - se lamenter, pleurnicher 

to shed tears - pleurer 

to make a fool of oneself - se rendre ridicule 

a lump - un morceau, un machin inerte 

to get nasty - devenir méchant 

Page 140 

Don't think you've heard the last of it -Ne 

crois pas que c'est fini 
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humbug - histoires de charlatan, fumisterie 

(la religion de Daisy) 

You're trying me to far - Tu vas trop loin. 

to slop over - déborder sur 

poking crumbs - enlevant des miettes 

Chapter 10 

Page 142 

frail -frêle 

a shawl-un châle 

to peer at -regarder 

the flagstones -gros pavés 

Page 143 

faint - faible, léger 

unmistakable - net, clair 

the mantelshelf - le manteau de la cheminée 

it dawned on him - il réalisa 

to fumble with - manier maladroitement 

unsteady - tremblotant 

young fowk - les jeunes (folks) 

to fathom - comprendre 

to glance at - regarder 

Page 144 

to scan - regarder, lire rapidement 

I can't really make it out. - Je ne le comprends 

pas vraiment 

plain - clairement 

a nosy parker - une fouineuse 

handwriting - l'écriture à la main 

scarlet - rouge, écarlate 

to spoil - se gâter 

Page 145 

handy - pratique 

to make for - se diriger vers 

I wish I could have - J'aurais bien voulu.. 

farewell - adieu 

a nod - un signe de la tête 

withdrawn - retiré 

uneasy - mal à l'aise 

to settle on - regarder directement 

in greeting - en guise de salutation 

Page 146 

It's a bit of a mess. - C'est un beau gâchis 

pride - fierté, orgueil 

erect - debout 

a reef - un écueil, un récif 

at the peril of - au risque de 

to skin the toes of - enlever le cuir des bouts 

de 

a mongrel dog - un chien bâtard 

to frolic - jouer 

the pursuer - le poursuivant 

the pursued - celui qui est poursuivi 

a stick - un bâton 

Page 147 

to make a nuisance of itself - être une peste, 

embêter le monde 

to streak on - arriver à toute bombe sur le 

champ 

fielders - certains joueurs 

to fumble - laisser tomber la balle qu'on essaie 

d'attraper 

to pant - haleter 

it spun away - il s'est retourné 

to hurl oneself - se jeter 

the respite - la pause, le répit 

to cock up - lever 

to spare - éparger 

his motives - sa motivation, ses raisons 

scared stiff - mort de peur 

to witness - être témoin de, voir 

to become involved in - être pris ou engagé 

dans 

grief - le chagrin 

unlikely - peu probable 

to take sth in one's stride - ne pas se laisser 

dérouter par qch, accepter qch sans réagir 

knowledge - connaissance, le fait de savoir 

Page 148 

their days were numbered - les jours qui leur 

restaient étaient limités, comptés 

to conceive - concevoir, comprendre 

to set out to - partir pour 

which weren't properly broken in - qui étaient 

trop neuves 

a blister - une ampoule 

the heel - le talon 

the flush - la rougeur 

to fade - s'estomper, disparaître 

a stroll - une promenade 

to limp - boiter 
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an impulse - une envie soudaine, une 

impulsion, un élan 

stretched out - étendu 

weight - le poids 

an elbow - un coude 

Page 149 

dully - sombrement 

a blade - une lame 

to twirl - tournoyer, faire tourner 

to twist - tordre 

without connection - sans rapport 

dual - à deux 

to creep, crept, crept - ramper 

the gap - le trou, la brèche 

Page 150 

the bobby - le policier 

and sank down - et s'assit 

froth - l'écume 

to shift - changer 

hugging his knees - mettant les bras autour de 

ses genoux 

to clout - baffer 

to stand up to - résister à, se défendre 

to tell s.o. where to get off - dire à qn d'aller 

se faire pendre 

Page 151 

to cuddle - embrasser, caresser 

to growl - grogner 

a damn sight to much - beaucoup trop 

to occur to - venir à l'esprit de 

a cloak - un manteau, une cape 

to utter a groan - pousser un gémissement 

to live sth down - faire oublier (avec le temps) 

something I'll never live down - qch que je ne 

réussirai jamais à faire oublier 

Why don't you hoppit? - Vas-t'en maintenant 

to get mixed up in sth - se mêler de qch 

Page 152 

darkness was gathering - la nuit tombait 

beyond - au-delà de 

fading - diminuant 

reluctantly - à contrecoeur 

sore - douloureux 

heel - talon 

chilly - froid 

the slope - la pente 

a gap - un trou, une brèche 

the hawthorne hedge - la haie d'aubépine 

the meadow - le pré 

to set out - partir 

to cut across - traverser 

barred his view - l'empêcha de voir 

a fiery twinge - un tiraillement aigu 

cow pats - des bouses de vache 

gingerly - délicatement 

Page 153 

inflamed - enflammé 

to pad - protéger 

his hanky - son mouchoir (handkerchief) 

the laces - les lacets 

unfastened - pas attaché 

vividly - clairement 

to drag the river - draguer 

to stumble - trébucher 

tussocky - inégal, plein de touffes 

to stab - poignarder, percer 

the forehead - le front 

to clamp together - serrer 

the dusk - le crépuscule 

tremulous - timide, tremblant 

rank - fétide 

the nostrils - les narines 

to flutter - voltiger 

Page 154 

a clump - un groupe, un bosquet 

elder bushes - sureau 

to hurl oneself - se jeter 

to clutch - s'agripper à 

the waist - la taille 

to sob - sangloter 

relief - soulagement 

when it comes right down to it - en fin de 

compte 

stop your roarin' - arrête de pleurer 

to bleed - saigner 

to squat - s'accroupir 

the thighs - les cuisses 

Page 155 

steady strides - des pas décidés 

to sway - vaciller 

to grip - saisir, tenir 

to get the hang of - attraper le truc, s'habituer 

à 
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to balance - tenir l'équilibre 

to relapse into thought - redevenir pensif 

to curb - freiner, contrôler 

to chatter - causer 

sprinkled - éparpillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


