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The Characters: Page 5 
 

to cling to - s'accrocher à 

frantically - avec frénésie 

foolishness - bêtise, sottise 

unwittingly - inconsciemment 

tenderness - tendresse 

slight - mince,  frêle 

to fail to - ne pas réussir à 

crippled - boiteux, handicapé 

slightly - légèrement 

 

Page 6 

 

a brace - un appareil orthopédique 

a defect - un défaut, un handicap 

stemming from this - ayant comme origine cet 

handicap 

the shelf - le rayon 

a warehouse - un entrepot 

remorseless - implacable, sans remords 

a trap - un piège 

 

Page 7: Production Notes 

 

tenuous - fragile, peu concret 

the direction - la mise en scène 

to direct a play - mettre une pièce en scène 

to play a part - jouer un rôle 

an aim - un but 

to deal with - traiter 

actually - en réalité, en fait 

genuine - authentique 

 

Page 8 

 

the audience - les spectateurs 

the landscape - le paysage 

the virtue - le mérite 

a photographic likeness - une photo, une 

reproduction photographique 

nowadays - de nos jours 

merely - simplement 

a remark - un commentaire 

exhausted - épuisé 

to resume - reprendre 

the latter - ce dernier 

the device - un mécanisme, une invention 

a screen - un écran 

 

Page 9 

 

 slides - diapositives 

a magic lantern - une lanterne magique 

the omission - le fait d'omettre, d'enlever 

suitable - judicieux 

the utmost - la plus grande 

to conceive - concevoir 

a legend (ici) - phrase courte qui résume une 

idée ou un sentiment 

were cast on - étaient projetés sur 

indistinguishable from - exactement comme 

the purpose - le but 

 

 

Page 10 

 

a lack - un manque 

to strengthen - renforcer 

to make a point - faire passer un message 

aside from - en plus de 

definite - précis, net 

definable - définissable 

a producer, director - metteur en scène 

extra - literary - en dehors de ce qui est écrit, 

en plus de ce qui est écrit 

to recur - se répéter, réapparaître à intervalles 

régulières 

the tune - la mélodie 

 

Page 11 

 

on the grounds - sur le terrain (du cirque) 

in the immediate vicinity - très près de 

the parade - le cortège 

it weaves in and out of your consciousness - 

cela apparaît et disparaît constamment de 

votre esprit conscient 

the underlying strain of immutable and 

inexpressible sorrow - avec un élément  

sous-jacent  d'immuable et inexprimable 

tristesse 

spun  - fait, filé 

woven into - tissé dans la substance de 
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to dip in and out of - entrer et sortir de 

a thread - un fil 

 

Page 12 

 

to focus upon - prendre comme point centrale 

in keeping with - afin d'harmoniser avec 

the stage - la scène 

dim - faiblement éclairé 

a shaft of light - un rayon de lumière 

selected areas - certaines régions 

the quarrel - la querelle 

the pool of light - une région éclairée 

her figure - sa personne 

distinct from - différent de 

radiant - rayonnant 

dusky - sombre 

Page 14 

 

in the rear - à l'arrière 

hive-like - comme des ruches 

cellular - composé de petites cellules 

a warty growth - une excroissance comme une 

verrue 

the impulse - l'instinct 

enslaved - réduit à l'esclavage 

to avoid - éviter 

to exist and function as one interfused mass of 

automatism - se complaire dans 

l'automatisme d'une existence grégaire 

an alley   - une ruelle 

a fire escape - une sortie de secours en cas 

d'incendie (escalier extérieur) 

a touch - un élément 

huge - énorme 

 

Page 15 

 

the landing - le palier 

poetic license - liberté accordée aux artistes 

de changer la réalité dans leurs oeuvres 

according to - selon 

is seated - trouve son siège, est centré 

dim - sombre, peu éclairé 

the curtain - le rideau 

grim - sinistre 

a tenement - une maison locative, un 

immeuble (généralement dans un quartier 

pauvre)  

is flanked on both sides - est encadré des deux 

côtés 

an alley - une ruelle 

murky - obscur 

tangled - emmêlé 

clotheslines - cordes à lessive 

garbage cans - caisses à ordures 

the latticework - le treillis 

 

Page 16 

 

ground-floor - rez-de-chaussée 

to unfold - déplier 

beyond - au-delà, plus loin, en arrière scène 

an arch - une arche 

a what-not - sorte de meuble avec des rayons 

scores of - many - de nombreux 

a blown-up photo - un agrandissement 

a doughboy - un simple soldat 

a keyboard - un clavier 

a chart  - un tableau, un diagramme 

 

Page 17 

 

gauze - en gaze, en tissu très léger 

to ascend - monter 

to take license with - prendre des libertés avec 

convenient - pratique, commode 

the purpose - le but 

a merchant sailor - un marin de la marine 

marchande 

to stroll - marcher nonchalamment 

tricks - des tours 

the sleeve - la manche 

disguise - le déguisement 

to turn back time - remonter dans le temps 

quaint - pittoresque, vieillot 

to matriculate in a school for the blind - 

recevoir un certificat de fin d'études d'une 

école pour aveugles, étudier dans une école 

pour aveugles 

their eyes had failed them - leurs yeux 

n'avaient pas fait leur tâche, n'avaient pas 

joué leur rôle 

 

Page 18 

 

forcibly - contre leur gré 

fiery - embrasé 

disturbances of labor - des conflits de travail 

pretty violent - assez violent 

the social background - le contexte social 

a memory play - une pièce qui évoque des 

souvenirs 

dimly - faiblement 

the fiddle - le violon (populaire) 

the wings - les coulisses 
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a gentleman caller - un gallant, un prétendant 

(expression du vieux sud) 

somehow - en quelque sorte, d'une manière ou 

d'une autre 

to be set apart from - être séparé de 

weakness - faiblesse 

to delay - retarder, remettre 

 

Page 19 

 

the mantel - le manteau de la cheminée 

to give up - abandoner 

he skipped the light fantastic out of town - il 

est parti (il s'est taillé) 

a drop-leaf table - une table à rabats 

the scrim - les rideaux de gaze 

to say grace - faire la prière 

 

Page 20 
 

to bow - faire une révérence 

to withdraw - se retirer 

Honey  - Chéri 

to chew - mâcher 

to enable - permettre 

to swallow - avaler 

leisurely - tranquillement 

a flavour - une saveur, un goût 

one bite - une seule bouchée 

to rush - se dépêcher 

hawklike - comme un faucon 

to sicken - rendre malade, dégoûter 

to spoil - gâcher, gâter 

 

Page 21 

 

Metropolitan - the Metropolitan Opera 

blancmange - sorte de crème (blancmanger) 

the darky - le noir (le serviteur) 

airily - avec désinvolture 

why - eh bien 

 

Page 22 

 

to accomodate them all - pour qu'ils puissent 

tous s'asseoir 

the nigger - le serviteur noir (le mot est 

vulgaire = le nègre) 

to fold - plier 

the parish house - la maison de paroisse 

to entertain - faire la conversation, divertir 

to bet - parier 

to greet - saluer 

the figure  - la forme, la silhouette 

I wasn't slighted in either respect - je me 

défendais bien dans les deux domaines 

nimble - alerte, agile 

the wit - l'esprit 

coarse - grossier 

 

Page 23 

 

vacant chair - chaise libre, inoccupée 

as though reading from a script  - comme s'il 

le lisait 

a planter - propriétaire d'une plantation - une 

grande ferme dans le sud où l'on faisait 

pousser du café, du tabac, du sucre. 

to lift - s'élever 

to glow - rayonner 

Ou sont les neiges d'antan - un poème de 

François Villon où le poète se demande ce 

qui est arrivé aux gens qu'il a connus dans 

le passé, un poème qui parle du temps qui 

passe 

to be drowned - se noyer 

a widow - une veuve 

a government bond - un bon du Trésor 

They shot it out - ils se sont battus en duel 

 

Page 24 

 

well provide for - bien loti 

to come into -  hériter 

on the rebound - après une déception  

to set one's cap for - entreprendre la conquête 

de 

Gracious - Ma parole! 

to turn up one's toes to the daisies - mourir, 

être mort 

mind you - vous vous rendez compte 

to pick - choisir 

shorthand - sténographie 

 

Page 25 

 

a groan - un gémissement 

to joke - plaisanter 

to slip through - passer doucement à travers 

a shaft - un rayon 

faded - délavé 

a flood - une inondation 

to utter - pousser 

to glance at - regarder 

apologetic - l'air de s'excuser 

an old maid - une vieille fille 
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dims out - disparaît, devient sombre 

 

Page 26 : Scene Two 

 

the screen - l'écran 

to subside - s'arrêter 

ivory - en ivoire 

claw-foot - à pieds de griffon 

material - le tissu 

ascent - montée, le fait de monter 

to catch ones breath- retenir son souffle 

to thrust - pousser 

stiffly - avec raideur 

the keyboard - le clavier 

spellbound - absorbé, ensorcelé 

grim - sévère 

velvety-looking cloth coat - un manteau en 

faux velours 

fur - la fourrure 

 

Page 27 

 

to clutch - tenir 

a black patent-.eather pocketbook - un sac à 

main en skai noir 

with nickel clasps - avec des fermoirs 

métalliques 

her full-dress outfit - son ensemble habillé 

the D.A.R. the Daughters of the American 

Revolution 

to purse one's lips - faire la moue 

to shake one's head - faire un signe 

désapprobateur de la tête 

the chart - le schéma 

to lean against - s'appuyer contre 

deception - tromperie, duperie 

to remove - enlever 

a stare - un regard fixe 

a bit of acting - elle joue un rôle 

shakily - la voix tremblante 

the purse - le sac à main 

dainty - délicat 

a handkerchief - le mouchoir 

the nostrils - les narines 

 

 

 

Page 28 

 

forcibly - fort 

a hole - un trou 

sorrowfully - avec chagrin, avec dépit 

to tear (tore, torn) - déchirer 

the Gregg alphabet - le tableau de sténo 

to be mistaken - se tromper 

to sink (sank, sunk) down - s'asseoir 

dabbing process - elle touche ses narines et 

son visage avec le mouchoir 

 

Page 29 

 

bewildered - abasourdi 

to be inducted into - commencer ses fonctions 

a swarm - un essaim, une quantité 

to introduce oneself - se présenter 

to be enrolled - être inscrit 

shy - timide 

to drop out - arrêter (école) 

attendance - the attendance book - le registre 

des absences 

unmistakably printed - écrit clairement 

 

Page 30 

 

a mix-up - une confusion 

the records - les registres 

the keys - les touches 

speed - la vitesse 

to break (broke, broken) down - s'effondrer 

to be sick at the stomach - avoir la nausée, 

vomir 

the wash-room - les W.C. 

to show up - venir, revenir 

demonstrating - faisant la présentation de 

a brassière - un soutien-gorge 

barely - à peine, presque pas 

tuition - frais de cours 

gone up the spout - parti en fumée 

awkwardly - maladroitement 

the victrola - le gramophone 

to wind up - remonter 

 

Page 31 

 

to release - lâcher 

the handle - la manivelle 

to pretend - faire semblant, feindre 

deliberately courting pneumonia - flirtant 

exprès avec une pneumonie 

the lesser of two evils - le moindre mal 

to throw up - vomir 

to do without - se passer de 

 

Page 32 

 

to raise - cultiver 
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to deceive - tromper 

Hush! - Tais-toi! 

a whisper of strings - quelque notes de violon 

to finger - tripoter 

a parade - un cortège 

 worn-out - usé 

painful reminder - un souvenir douloureux 

to give up - renoncer 

wearily - avec lassitude 

dependency - le fait d'être à charge 

 

Page 33 

 

a spinster - une vieille fille 

living upon the grudging patronage of - aidé 

chichement par 

stuck away in - relégué à 

a mousetrap - une souricière 

a nest - un nid 

to map out - projeter 

to swear (swore, sworn) - jurer 

to twist ones hands - se tordre les mains 

to come across - tomber sur 

the year-book - livre publié chaque année 

dans certaines écoles contenant les photos 

et quelques renseignements sur chaque 

élève 

a silver cup - une coupe en argent (trophée 

sportive) 

 

Page 34 

 

to put on - monter (spectacle) 

across the aisle from each other - près l'un de 

l'autre, séparés uniquement par le couloir 

the Aud - the auditorium - l'Aula 

debating - l'éloquence 

to grin - sourire 

jolly - jovial 

pleurosis - sorte de pleurésie? 

to holler - crier 

I didn't care for - I didn't much like 

She never struck me as being - I didn't think 

she was 

 

Page 35 

 

engaged - fiancé 

cut out for - taillé pour, fait pour 

to wind up - finir 

a spark - une étincelle 

revival - regain de vitalité 

startled - étonné 

apology - excuse 

crippled - infirme 

a defect - un défaut 

slight - léger 

to make up for - compenser 

to fade out - disparaître, fondre 

 

Page 36: Scene Three 

 

the unconscious - l'inconscient 

apologetic - l'air de s'excuser 

to haunt - hanter 

a sentence - une condamnation 

 

Page 37 

 

to take steps - faire des démarches 

extra money - de l'argent supplémentaire, plus 

d'argent 

to feather one's nest - faire son nid 

to plume the bird - plumer le pigeon 

to rope in - enrôler, convaincre 

a subscriber - un abonné 

a matron - femme d'un certain âge 

to feature - présenter 

serialized - en feuilleton 

breasts - seins 

slim - mince 

tapering - effilé 

waist - la taille 

the thighs - les cuisses 

to soothe - apaiser, calmer 

strains of music - une mélodie 

a glamour magazine - une revue féminine 

 

Page 38 

 

an extension cord - une rallonge 

dim - peu éclairé 

to expire - arriver à échéance 

Gone with  the Wind - Autant en emporte le 

vent 

to take by storm - faire rage 

the oven - le four 

to hold the wire - rester en ligne 

to hang up - raccrocher 

 

Page 39 

 

clenched - serré, crispé 

to go out of one's senses - devenir fou 

that insane Mr Lawrence - D.H. Lawrence - a 

well-known British noveliest whose 
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writing was considered shocking because 

he spoke openly of sex. 

insane - fou 

 

Page 40 

 

the output - la production, les écrits 

to cater to - encourager 

filth - saleté, ordures 

the rent - le loyer 

to screech- hurler 

turgid - dense 

a glow - une lueur, une lumière rouge 

in curlers - en bigoudis 

slight - mince 

faithless - infidèle 

a disarray - une confusion 

overthrown - renversé 

 

Page 41 

 

a shadow - une ombre, une silhouette 

cast - projeté 

the ceiling - le plafond 

I'm not through - I haven't finished 

to be ashamed of - avoir honte de 

in their right minds - qui est sain d'esprit 

movies don't let out at two a.m. - la sortie des 

cinés n'est pas à 2 heures du matin 

to stumble - chanceler 

to mutter - marmonner 

 

Page 42 

 

to picture - imaginer 

to mope - traînasser 

to dope - somnoler 

to jeopardize - mettre en danger 

to manage - se débrouiller, s'en tirer 

the warehouse - l'entrepôt 

to bend - se pencher 

a crowbar - un pied-de-biche 

to batter out the brains - faire péter la cervelle 

to yell - gueuler 

 

Page 43 

 

to grab - saisir 

to overtower - dominer physiquement 

gasping - le souffle coupé 

a den - un fumoir , un tripot 

a hang-out - repaire 

a hired  assassin - un tueur à gages 

a tommy-gun - une mitraillette 

a case - un étui 

cat-houses - bordels 

to gamble - jouer à l'argent 

to spin away - dilapider, perdre 

a patch - un couvre-oeil 

 

Page 44 

 

whiskers - des favoris 

to blow us all sky-high - nous faire sauter 

broomstick - manche à balai 

to babble - babiller 

a witch - une sorcière 

clumsy - gauche, maladroit 

to seize - saisir 

the overcoat - le manteau 

to lunge - se précipiter vers 

aghast - abasourdi 

to catch in - se prendre 

the sleeve - la manche 

to struggle - lutter 

to be pinioned - être pris, être prisonnier 

bulky - volumineux 

garment - vêtement 

an outraged groan - un gémissement outré 

to split - fendre 

to hurl - jeter 

to strike, struck ,struck - frapper 

a tinkle - un petit bruit 

shattering - qui brise 

wounded - blessé 

 

Page 45 

 

to be stunned - être stupéfait 

the occurrence - l'événement 

to cling, clung, clung - s'accrocher 

averted - détourné 

to steal (stole, stolen) in - se faire entendre 

faiblement 

to glance at - regarder 

 

Page 46: Scene Four 

 

to toll - sonner 

solemn - grave 

a noise-maker - une crécelle 

a rattle - un hochet 

sustained - soutenu, immense 

the Almighty - le Tout-Puissant 

unsteadiness - instabilité 

to steal up (ici) - s'intensifier 
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to fish - fouiller 

to remove - enlever, sortir 

a motley assortment of articles - diverses 

choses 

including - y compris 

movie ticket stubs - des talons de billets 

 

Page 47 

 

to insert it - l'enfiler dans la serrure 

to slip - glisser 

to strike a match - allumer une allumette 

to crouch - s'accroupir 

a crack - une fissure 

a newsreel - les actualités 

a preview - un lancement 

a collections - une collecte 

an usher - un placeur 

a stage show - un spectacle sur la scène 

the headliner - la vedette 

to perfom tricks - faire des tours 

 

Page 48 

 

pitchers - des cruches 

to turn to - se transformer en 

a scarf - une écharpe 

a goldfish - un poisson rouge 

the coffin - le cercueil 

to nail - clouer 

would come in handy - serait pratique, serait 

utile 

to flop onto - s'asseoir lourdement sur 

to shush - faire taire 

Pay'er back - ça lui reviendra bien 

 

Page 49 

 

grinning - souriant 

to go off - sonner 

to make up with - se réconcilier 

to apologize - s'excuser 

a felt hat - un chapeau de feutre 

 

Page 50 

 

jerky - saccadé 

pleadingly - d'un air suppliant 

inaccurately made-over - maladroitement 

adapté, retapé 

to charge - mettre en compte 

a stick - un bâton, un gourdin 

bones - les os 

to harm s.o. - faire du mal à 

sullenly - l'air maussade 

to spring (sprang, sprung) up - se lever d'un 

bond 

to peer - regarder 

the landlord - le propriétaire 

to sue s.o. - poursuivre qn en justice 

 

Page 51 

 

listlessly - avec indifférence 

gloomy - sombre, sinistre 

vault - voûte 

areaway - ruelle 

feature - trait 

a print - une gravure  

sheepishly - l'air penaud 

to slump - se vautrer 

scalding hot - brûlant 

to sip - boire à petites gorgées 

to spit, (spat, spat) - cracher 

to catch oneself - se reprendre 

the throat - la gorge 

to scratch - gratter 

the rim - le bord 

hoarsely - d'une voix rauque 

I apologize - Je te demande pardon. 

 

Page 52 

 

to shudder - frissonner d'émotion 

sobbingly - en sanglots 

devotion- dévouement 

hateful - haïssable 

to put up - livrer 

You're my right-hand bower - Tu es mon plus 

grand aide 

Don't fail - Ne me laisse pas tomber 

endowments - dons, talents 

a drunkard - un ivrogne 

 

Page 53 

 

Purina - sorte de porridge 

shredded wheat - sorte de céréale 

don't gulp - n'avale pas trop vite 

trying times - temps difficiles 

to cling to - s'accrocher à 

 

Page 54 

 

Still water runs deep. - il ne faut pas se fier 

aux eaux dormantes (aussi employé pour 



  The Glass Menagerie 
8 

dire que les gens tranquilles ont souvent 

des émotions profondes.) 

to brood - ruminer, avoir des idées sombres 

Spartan - spartiate 

to take after - imiter 

his ways - ses habitudes, ses façons de faire 

restless - agité, peu serein 

 

Page 55 

 

baffled - perplexe 

to resume - recommencer 

to slip back into - reprend 

querulous - critique, plaintif 

a sailing vessel - un voilier 

a Jolly Roger - pavillon noir des pirates 

to do without - se passer de 

a craze for - la passion de 

are given much play - trouve la possibilité 

d'être exprimé 

 

Page 56 

 

to quote - citer 

the mind - l'esprit 

the spirit - l'âme 

the aim - le but, l'idéal 

somewhat - quelque peu 

I reckon - I think 

to punch in red - arriver en retard 

to drift along - se laisser aller, se laisser flotter 

unless - à moins que 

 

Page 57 

 

I can see the handwriting on the wall - Je vois 

ce que l'avenir nous réserve 

to hold the bag - payer les pots cassés 

blindfolded - les yeux bandés 

to look out for - s'occuper de 

dismal - sombre 

a failure - un échec 

to fool with - jouer avec, tripoter 

 

Page 58 

 

to overcome - surmonter 

selfishness - l'égoïsme 

bulky - épais, bolumineux 

earmuff(s) -  oreillettes 

muffler - cache-nez, écharpe 

to snatch - saisir, arracher 

the closet - la penderie 

to toss - jeter 

tight - serré 

the warehouse - l'entrepôt, magasin 

to stamp - trépigner 

 

Page 59 

 

the kidney - le rein 

the subscription - l'abonnement 

to run out - s'épuiser 

the serial - le feuilleton 

the issue - numéro (journal) 

a background - arrière-plan, milieu 

the horsey set - les gens riches qui peuvent 

faire de l'équitation 

to fade - s'affaiblir, baisser 

 

Page 60: Scene Five 

 

annunciation - announcement (made by the 

Angel Gabriel to the Virgin Mary 

concerning the coming of Jesus). 

dusk - le crépuscule 

a moth - un papillon de nuit 

trousers - pantalons 

to slouch - s'affaler 

a headline - un grand titre 

to emulate - imiter 

 

Page 61 

 

untidy - peu soigné 

to figure out - calculer 

astounded - étonné 

to save - économiser 

accounting - comptabilité 

to slam - claquer 

 

Page 62 

 

the ceiling - le plafond 

the rainbow - l'arc-en-ciel 

sensuous - sensuel 

ash pits - trou à cendres, cendrier 

a pole - un poteau 

the mist - la brume 

the gloom - l'obscurité 

to flood - inonder, submerger 

deceptive - trompeur 

to sigh - soupirer 

a landing - un palier  

 

Page 63 
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demurely - avec une modestie affectée 

a swing - une balançoire 

a Delicatessen - un magasin d'épicerie fine 

a slipper - une pantoufle, une chaussure 

(Cendrillon avait une "glass slipper") 

a wish - un voeu, un souhait 

a caller - un visiteur 

 

Page 64 

 

to rise, rose, risen - se lever 

to come over - de venir nous voir 

 

Page 65 

 

to make a fuss - faire des histoires, faire des 

preparations compliquées 

sloppy - bâclé 

thrown together - vite fait, bâclé 

a pigsty - une porcherie 

wedding silver - argenterie que j'ai reçu à mon 

mariage 

table linen -  nappes et serviettes 

to launder - laver 

 

Page 66 

 

to call off ...off - décommander 

to offend - offusquer, donner offense 

to work like a Turk - travailler dur 

to groan - gémir 

the chintz covers - tissu pour couvrir les 

chaises 

to brighten up - donner de l'éclat 

That, of course, means fish - O'Connor is an 

Irish name and most Irish people are 

Catholic -  and many Catholics eat fish on 

Friday. 

dressing - sauce 

 

Page 67 

 

an old maid - une vieille fille 

to be better off - mieux s'en sortir, être mieux 

situé 

a drunkard - un ivrogne 

to whisper - chuchoter 

sensibly - raisonnablement 

a cow-lick - une mèche qui se redresse 

toujours 

submitting - se soumettant 

grimly - avec résignation 

a shipping clerk - employé responsable 

d'expédier la marchandise 

to have more get-up - avoir plus d'allant, 

d'ambition 

 

Page 68 

 

to get by - s'en tirer 

to turn into - se transformer en 

everlasting - éternel 

to plan - planifier 

supercilious - hautain, dédaigneux 

And doesn't drink? - The Irish had a 

reputation for drinking a lot of whiskey. 

Gracious! - Ma parole! 

inquiries - des recherches, une enquête 

 

Page 69 

 

to feel sb out - découvrir (ce que qqn pense) 

to handle - traiter 

How did you happen to ...Comment se fait-il 

que? 

to have somebody fooled, to fool somebody - 

tromper qn, enduire en erreur 

freckles - des taches de rousseur 

right-down - tout à fait 

homely - peu attrayant, laid 

suspicious - méfiant 

up and coming - énergique, ambitieux, plein 

d'avenir 

 

Page 70 

 

self-improvement - l'amélioration de soi-

même (il suit des cours, etc.) 

to aim to have - aspirer à 

an executive job - une place de cadre 

to call on - rendre visite à 

a warning - un avertissement 

to let on - dire 

dark ulterior motives - d'autres raisons pour 

nos actions que celles avouées 

to bet - parier 

an oyster - une huître 

 

Page 71 

 

crippled - infirme, boîteux 

strangers - des inconnus 

peculiar - bizarre 

ominous - de mauvais augure 

to remain - rester 
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Page 72 

 

worriedly - avec inquiétude 

faintly puzzled - un peu perplexe 

shoulders - les épaules 

to dim out - disparaître 

 

Scene Six: Page 73 

 

high school - lycée, (les élèves ont environ 16 

- 18 ans) 

slightly - un peu 

tremendous - fantastique 

good nature - bon caractère 

scrubbed - lavé 

chinaware - porcelaine 

in the spotlight - sous le feu des projecteurs 

the debating club - groupe qui fait des débats 

contradictoires 

the glee club - groupe chorale 

the male lead - le ler rôle masculin 

a light opera - une opérette 

to shoot through - traverser comme une flèche 

 

Page  74 

 

Nothing short of - rien moins que 

speed - vitesse 

valuable - précieux 

former - passé 

slack - au ralenti 

humorous - plein d'humour 

to wear (wore, worn) off - disparaître 

oddly - bizarrement 

 

Page 75 

 

unobtrusive - discret 

astonishing - étonnant 

folks - une famille 

to scatter - éparpiller, étaler 

a shade - un abat-jour 

to conceal - cacher 

billowing - plissés, froncés 

pillows - coussins 

scattered - éparpillé, étalé 

lifted - soulevés 

to crouch - s'accroupir, être à genoux 

 

Page 76 

 

the hem - l'ourlet 

becoming - flatteur, seyant 

radiance - rayonnement 

actual - réel, véritable 

to make a fuss - faire des histoires 

a powder puff - un houpette 

the bosom - le sein 

a deceiver - un trompeur, un menteur 

 

Page 77 

 

the chest - la poitrine 

to set a trap - tendre un piège 

I've got to fix myself - Il faut que je me 

prépare 

to hum - chantonner 

sorrowful - triste 

a faint sighing - un léger soupir 

Possess your soul in patience - Be patient 

to resurrect - ressusciter 

a trunk - une malle 

 

Page 78 
 

styles - la mode 

a frock - une robe 

girlish - d'un style qui convient à une jeune 

fille 

a sash - sorte de large ceinture 

the cakewalk - la polonaise (danse) 

to sashay - danser 

mincing - affecté 

malaria fever - la malaria 

the Delta - the delta of the Mississippi 

weakened - affaibli 

restless - agité 

giddy - excité 

 

Page 79 

 

lacy - entrelacé, tressé 

dogwood - cornouiller 

flooded - inondé 

the craze - la passion, la folie 

to gather - cueillir 

available - disponible 

a joke - une plaisanterie 

a little extra change - un petit peu plus 

d'argent, quelques sous de plus 

altered - changé 

to sway - vaciller 

 

Page 80 
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the yearbook - album, livre, journal annuel où 

sont racontés et illustrés les événements de 

l'année scolaire écoulée. 

it isn't the least bit likely - Ce n'est pas du tout 

probable. 

to humour - tolérer, supporter 

silliness - caprices 

compose yourself - reprends-toi, retrouve ton 

calme 

 

Page 81 

 

to fix - préparer 

the dressing - la sauce 

to utter a moan - faire un gémissement 

stiffly - figée, raide 

to knot one's fingers - entortiller ses doigts 

drums - batterie, tambour 

sweetheart - chéri 

to stare at - regarder fixement 

to whistle - siffloter 

 

Page 82 

 

to lose one's mind - devenir fou 

I can't either - moi non plus 

whims - caprices 

behavior - comportement 

preposterous - ridicule 

lyrically - doucement 

 

Page 83 

 

to dart to - s'élancer vers 

to wind - remonter 

frantically - rapidement 

scratchy - avec des parasites, des 

imperfections 

to slip to - aller rapidement vers 

to draw open - ouvrir 

cautiously - avec prudence 

retreating -  reculant 

heartily - cordialement 

awkwardly - maladroitement 

a deer - un chevreuil 

 

Page 84 

 

shy - timide 

the comics - bande dessinée 

I'm going to sell you a bill of goods - Je vais 

te vendre une liste de marchandises = (ici) 

Je vais te convaincre de faire quelque 

chose 

It fits you for - Cela vous rend apte à 

an executive position - une place de cadre 

a helluva lot - a hell of a lot - a great deal - 

vraiment beaucoup 

In what respect - De quelle manière 

 

Page 85 

 

 

men in the office down front - les hommes 

plus importants dans le bureau 

brains - le cerveau, l'intelligence 

ability - compétence, capacité 

it amounts to - cela revient à 

social poise - confiance, savoir-faire social 

to square up to - s'élever au niveau de 

a level - un niveau 

 to be out of a job - perdre son emploi 

 

Page 86 

 

the sailing vessel - la navire 

the Jolly Roger - drapeau des pirates 

to lean over - se pencher par-dessus 

the rail - la rampe, la balustrade 

exhilaration - joie, enthousiasme 

to commit oneself - s'engager 

to include - inclure 

What are you gassing about - Qu'est-ce que tu 

radotes? 

a wave - un gest de la main 

glamorous - élégant 

to hog - prendre tout pour soi-même 

to gobble - bouffer 

instead of - au lieu de 

 

Page 87 

 

everyone's dish - un plat pour tout le monde 

goody, goody! - chic! 

to boil - bouillir 

dreamy - rêveur 

whenever - chaque fois que 

to shudder - frissonner 

whatever  - quoi que ce soit que 

the union - le syndicat 

to pay one's dues - payer ses cotisation 

the light bill - la facture d'électricité 

 

Page 88 
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a bastard -  1) un salaud  2) un enfant 

illégitime 

going on - presque 

drip -  une nullité 

to be acquainted with - connaître, être au 

courant de 

to blink - cligner des yeux 

in spite of - malgré 

somewhat thrown off the beam - quelque peu 

desarçonné, consterné 

an outlay - un étalage 

to attempt - tenter, essayer 

chatter - bavardage 

embarrassed - gêné 

to react - réagir 

to chuckle - rire 

to be worn over - être charmé 

coyly - avec fausse timidité 

 

Page 89 

 

good gracious - ma parole! 

a paragon - une merveille, une chose 

exemplaire 

to sing someone's praises - faire l'éloge de qn 

stand-offish - réservé 

blood - le sang 

thick - épais 

 

Page 90 

 

to be domestic - aimer les travaux ménagers 

angel-food cake - génoise (biscuit) 

a planter - propriétaire d'une grande ferme (a 

plantation) 

Man proposes - and God disposes 

 

 

Page 91 

 

tribulations - problèmes 

to say grace - dire la prière au début d'un 

repas 

unsteadily - hésitant, avec peine 

a storm - un orage 

sorrowful - triste 

dusk - crépuscule 

to stumble - trébucher 

 

Page 92 

 

a clap of thunder - un coup de tonnerre 

the stove - le potager, le fourneau 

stretched - étendu 

to clench - serrer 

the lips - les lèvres 

a sob - un sanglot 

to hold back - contenir, réprimer 

God's Holy Name be praise - Dieu soit loué... 

 

Page 93: Scene Seven 

 

to huddle - se blottir 

a pillow - un oreiller, un coussin 

a shade - un abat-jour 

silk - la soie 

becoming - seyant 

unearthly - surnaturel 

to slacken - diminuer 

to flicker - vaciller 

a light bulb - une ampoule électrique 

 

Page 94 

 

a candle - une bougie 

a match - une allumette 

to provide - fournir 

the fuse has burnt out - le fusible a sauté 

a total loss - nul, d'aucune aide 

to bump into  - heurter, buter contre 

a howdy-do - un gâchis 

a stove - une cuisinière 

a kite - un cerf-volant 

 

Page 95 

 

a bill - une facture 

I might have known better than to trust him - 

j'aurais dû savoir que je ne pouvais pas lui 

faire confiance 

the remainder - the rest 

to get through - terminer 

to plunge - plonger 

everlasting - éternel 

 

Page 96 

 

a penalty - une punition 

to give a hand - donner un coup de main 

all by her lonesome - toute seule 

a parlour - un petit salon 

an altar - un autel 

to melt - fondre 

lightning struck it one spring - il a été 

foudroyé un jour au printemps 
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a revival une sorte de réunion religieuse au 

cours de laquelle les gens entraient en 

transe 

to intimate - laisser entendre 

to coax - persuader 

 

Page 97 

 

an apron - un tablier 

the strain - la tension, le stress 

to overcome - vaincre 

shyness - timidité 

shy - timide 

breathless - haletant 

a flight of stairs - une volée d'escalier 

the climax - le point culminant 

 

Page 98 

 

heartily - cordialement, de tout son coeur 

the frippings - les gouttes qui tombent 

a pillow - un coussin 

way over there - si loin 

to be in the limelight - être en vedette, au 

premier plan 

 

Page 99 

 

to indulge - céder à la tentation 

musingly - d'un air songeur 

amazing - étonnant 

one of the sights - une des attractions 

touristiques 

to take in - visiter 

hastily - précipitamment 

 

Page 100 

 

to keep up with - continuer à 

a-roving I will go - je m'en irai errant 

I'm off to - je suis en route vers 

to grin - avoir un large sourire 

My gosh! - Ca alors! 

 

Page 101 

 

to play a trick - jouer un tour 

barely - à peine 

right away - immédiatement 

for goodness' sakes - pour l'amour de Dieu 

chorus - la chorale 

the aisle - le couloir 

the Aud - the auditorium - l'aula 

a brace - un appareil orthopédique 

it clumped so loud - ça faisait tellement de 

bruit quand je marchais 

 

Page 102 

 

to wince - se crisper 

the recollection - le souvenir 

thunder - le tonnerre 

to be seated - être assis 

the row - la rangée 

to be self-conscious - manquer d'assurance 

a relief - un soulagement 

pleurosis - une pleurésie 

to be acquainted with - connaître 

you stuck by yourself - vous restiez seule, 

vous vous isoliez 

 

Page 103 

 

to overcome - surmonter 

to work out of kind of gradually - dont il faut 

se sortir petit à petit 

dreadful - horrible 

disappointed - déçu 

to be further along - avoir une meilleure 

situation 

a write-up - une critique, un commentaire 

I was bound to - j'allais, Je devais 

inévitablement 

reverently - avec révérence 

 

Page 104 

 

to crouch - s'accroupir 

surrounded by - entouré 

to be beleaguered - être assiégé 

 

Page 105 

 

spoiled - gâté 

in her lap - sur ses genoux 

to increase - augmenter 

to drop out - abandonner sans avoir fini 

bad grades - des mauvaises notes 

strained - tendu 

 

Page 106 

 

kraut-head - tête d'allemande 

to be going with - sortir avec, fréquenter 

engaged - fiancé 

to lean - s'appuyer 
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an elbow - un coude 

inwardly - intérieurement 

her tumult - sa confusion, son émotion 

 

Page 107 

 

How did that work out? - Comment ça a 

marché? 

to drop out - arrêter (école) 

a good deal - beaucoup 

to clear one's throat - faire "ahem" 

acutely - extrêmement 

to low-rate oneself - se sousestimer 

aggravated - grave, sérieux 

to take up - se mettre à étudier 

outstanding - exceptionnel 

in any way whatsoever - d'aucune manière 

to claim - prétendre 

 

Page 108 
 

the flavor - le goût 

a scrap - un morceau, un bout 

to wrap - envelopper, emballer 

a lack - un manque 

the proper amount - la bonne quantité, la 

quantité nécessaire 

faith - foi, confiance 

a remark - un commentaire 

clumping - bruit sourd fait par son pied 

to dread - craindre, avoir peur 

a defect - un défaut 

hardly - à peine 

man alive - nom d'une pipe 

gosh? - nom d'un chien, ma parole! 

to excel -être très bon 

to glance - jeter un coup d'oeil 

 

Page 109 

 

a tie - une cravate 

on top of - en plus de 

the warehouse - l'entrepôt 

to go up right along - monter avec 

to get in on the ground floor - commencer au 

bas de l'échelle et gravir les échelons 

connexions - relations, contacts 

to get under way - démarrer 

full steam - à plein régime 

starry - rêveur 

shyness - timidité 

wonder - émerveillement 

I think a lot of myself - Je suis imbu de moi-

même 

 

Page 110 

 

to stretch out - tendre 

clumsy - maladroit 

a horn - une corne 

a unicorne - une licorne 

to be extinct - être éteint (race) 

to get along nicely - s'entendre bien 

 

Page 111 

 

an argument - une dispute 

a change of scenery - un changement d'air, de 

cadre 

to stretch - s'étendre 

to cut the rug - danser 

to scratch out - effacer 

to step on - marcher sur 

 

Page 112 

 

to tighten up - se crisper 

to budge - bouger 

stiff - raide 

loosen th'backbone! - Détendez l'épine dorsale 

clumsy - maladroit 

 

Page 113 

 

to bump into - heurter, entrer dans qqch 

a blessing in disguise - un bien malgré les 

apparences 

Freckles - taches de rousseur.  Ici il s'agit d'un 

surnom 

to jar - ébranler, secouer 

the shelves - les rayons 

freakish - bizarre 

a freak - un monstre, un phénomène 

 

Page 114 

 

genuine - vrai, franc, sincère 

abashed - confuse, décontenancée 

the throat - la gorge 

husky - rauque 

faint with - défaillant de 

weeds - mauvaises herbes 

 

Page 115 
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in what respect - comment?, à quel égard? 

to make up (histoire) - inventer 

to put on an act - faire la comédie 

proud - fier 

to blush - rougir 

to slip - se glisser 

the shoulder - l'épaule 

to swell - devenir plus fort 

to release - relâcher, libérer 

to sink, sank, sunk - se laisser tomber dans, 

couler 

dazed - hébété, abasourdi, sidéré 

to fish- fouiller 

stumblejohn - maladroit! 

a peal of laughter - un éclat de rire 

bewildered - perplexe, confus 

 

Page 116 

 

to be off the beam - dérailler, dépasser les 

limites 

gingerly - avec précaution, délicatement 

to cough - tousser 

decorously - avec bienséance, avec dignité 

dimly - vaguement 

Would you care for...? - Puis-je vous offrir 

une menthe? 

to pop sth into one's mouth - fourrer qch dans 

la bouche 

to gulp - avaler convulsivement 

to make a clean breast of it - tout dire, dire ce 

que l'on a sur la conscience 

to introduce - présenter 

to have no call to - n'avoir aucune raison de 

in having me over - in inviting me 

 

Page 117 

 

to hurt someone's feelings- blesser qn dans ses 

sentiments 

I've got strings on me - J'ai des ficelles sur 

moi = Je suis engagé, lié 

I've been going steady - Je fréquente.. 

to sway - vaciller 

to grip  - saisir 

to fail to notice - ne pas remarquer 

enrapt - penché sur, totalement pris par 

leaning forward - penché en avant 

stiff - raide 

to clutch - s'agripper à 

to struggle - lutter 

the storm - l'orage 

oblivious - inconscient 

 

Page 118 
 

tremendous - énorme, fantastique, fou 

to abate - s'apaiser 

a wire - un télégramme 

to flop back on - s'affaler, s'effondre sur 

holy - saint, sacré 

the altar - l'autel 

to snuff out - éteindre, moucher (bougie) 

to glance at - regarder 

uneasily - mal à l'aise 

to crouch- s'accroupir 

to wind up - remonter 

to turn out - finir 

 

Page 119 
 

to rush - se précipiter 

to bear - porter 

a pitcher - une cruche, un broc 

cut-glass - cristal taillé 

poppies - des pavots 

the shower - l'averse 

the shade - l'ombre 

a spade - une bêche, une pelle 

to stir - brasser 

an old maid - une vieille fille 

to be acquainted - se connaître 

to toss ones head - rejeter la tête en arrière 

 

Page 120 

 

to spill - renverser 

maraschino cherries - des cerises cocktail 

to dump in - jeter dedans 

loads of - un tas de 

to cut up - faire la folle 

outdone with him - fâché avec lui 

to skip out - filer, décamper 

the shank of the evening - le début de la 

soirée 

 

Page 121 

 

I have a couple of time-clocks to punch - Je 

dois pointer deux fois 

ominous - de mauvaise augure 

the cat's not out of the bag - c'est encore un 

secret 

stuff - des trucs 

the brim - le bord (chapeau) 

the crown - le fond (chapeau) 
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Page 122 

 

dashing - élégant 

to pick up - aller chercher 

a jalopy - une vieille guimbarde 

upset - perturbé, fâché (ici) 

to duck - se baisser vivement (pour passer la 

porte) 

jauntily - d'un pas vif et désinvolte 

puzzled - perplexe 

things turn out badly - les choses finissent mal 

 

Page 123 

 

I'll be jiggered! - nom d'un chien! 

peculiar - bizarre 

 

Page 124 

 

to make a fool of oneself - se ridiculiser 

to entertain - recevoir, divertir 

deserted - abandonné 

to interfere with - empêcher 

selfish - égoïste 

to slam - claquer 

to grip - s'agripper 

the rail - la balustrade 

is timed with - se déroule en même temps que 

huddled - blotti 

 

Page 125 

 

to withdraw, withdrew, withdrawn - se retirer 

to be fired - être renvoyé 

the lid - le couvercle 

to attempt - essayer, tenter 

the cities swept about me - les villes 

tournoyaient autour de moi 

torn away - arrachées 

pursued - poursuivi 

unawares - à l'improviste 

shattered - brisé 

 

 

Page 126 

 

faithful - fidèle 


