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the brass nozzle – l’embouchure 
de cuivre 

the fist – le poing 
to spit – cracher 
the blood pounded – le sang 

battait 
a conductor – un chef d’orchestre 
symphonies of blazing – 

symphonies du feu 
to bring down the tatters…history 

– afin de faire s’écrouler les 
haillons et les ruines 
carbonisés de l’histoire 

the helmet – le casque 
stolid – massif 
he flicked the igniter – il alluma  
the house jumped up – la maison 

s’embrasa 
He strode in a swarm of fireflies – 

Il avança dans un jaillissement 
de lucioles 

He wanted …as long as he 
remembered – Il aurait aimé, 
par-dessus tout, selon la 
vieille tradition, plonger dans 
le brasier un marshmallow 
piqué au bout d’un bâton, 
tandis que les livres, avec des 
battements d’ailes, mouraient 
au seuil de la maison et sur la 
pelouse.  Tandis que les livres 
se soulevaient au milieu de  
gerbes d’étincelles et 
s’envolaient, calcinés, dans le 
vent.  Montag sourit du 
sourire âpre de tous les 
hommes grillés et repoussés 
en arrière par les flammes.  Il 
savait qu’à son retour à la 
caserne de pompiers, il 
pourrait se contempler dans la 
glace, l’œil clignotant, 
transformé en ménestrel noirci 
comme le liège.   

minstrel – chanteur de folklore 
noir qui se noircit le visage 

the fiery smile – le rictus du feu 
a black-beetle-coloured helmet – 

un casque noir comme un 
scarabé 

flameproof – ignifugé, résistant 
au feu 

to shower – prendre une douche 
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to whistle – siffloter 
positive – inévitable 
to grasp – saisir 
the pole – le mât 

He slid to a squeaking halt – Il 
s’immobilisa dans un 
crissement aigu 

the heels – les talons 
the concrete – le beton  
air-propelled – fonctionnant à 

l’air comprimé 
a lubricated flue – un tunnel 

souterrain bien huilé 
and let him out – et le déposa 
a puff – une bouffée 
an escalator – l’escalier roulant 
the suburb – le faubourg 
to waft – transporter 
the corner – l’angle de la rue 
to spring (sprung, sprung) up – 

s’élever 
to make the turn – tourner 
to turn into – se transformer en 
a shadow – une ombre 
to detect – flairer, sentir 
the skin – la peau 
to rise – s’élever 
buckling – ondulant, mal plat 

(parce que peu entretenu) 
swiftly – rapidement 
a lawn – le gazon 
to focus one’s eyes – bien 

regarder, accommoder 
inner – intérieur 
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a whisper – une murmure 
faint – faible 
breathing – une respiration 
the pavement – le trottoir 
a sliding walk – un promenoir 

roulant 
bent – incliné en avant 
the stir – le mouvement 
slender – mince 
gentle – doux 
tireless – insatiable 
to whisper – chuchoter 
the motion – le movement 
the stir – le mouvement 
to pull back – reculer 
salamander – batracien : la peau 

secrète une humeur très 
corrosive : On croyait qu’il 
pouvait vivre dans le feu 

the phoenix – le phénix – animal 
fabuleux, oiseau unique de 
son espèce, qui vivait 
plusieurs siècles et, brûlé, 
renaissait de ses cendres 

the fireman – le pompier 
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kerosene – pétrole 
in awe – apeuré, impressionné 
to lengthen – se prolonger 

to face – avoir le visage en 
direction de, être face à 

the pavement – le trottoir 
the faintest breath – un léger 

parfum 
to seek – chercher 
insane – fou 
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thoughtfully – d’un ton pensif 
a drop – une goutte 
a bit – un morceau, un fragment 
amber – l’ambre 
to capture – emprisonner 
to hold intact – conserver intact 
milk crystal – de cristal laiteux 
gently flattering – doux et 

caressant 
a power-failure – une panne 

d’électricité 
lit – to light, lit, lit – allumer 
rediscovery – redécouverte 
apace – l’espace 
to draw around – se ramasser 

autour 
ashes – les cendres 
to put out – éteindre 
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fireproof – ingnifugé, résistamt au 
feu 

take my word for it – croyez-moi 
right off – immédiatement 
to tap – frapper 
stitched on – cousu sur 
the sleeve – la manche 
to whisper – murmurer 
to increase one’s pace – accélerer 

le pas 
jet cars – voitures à réaction 
a green blur – une tache floue et 

verte 
the “ parlour walls ” - la 

télévision murale 
races – les courses 
fun parks – les parcs d’attractions 
a billboard – un panneau 

(publicitaire) 
beyond – plus loin que, à la sortie 

de 
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to rush by -  passer vite 
to stretch out – rallonger 
to last – durer 
to bet, bet, bet – parier 
dew – de la rosée 
to nod at – faire signe de la tête 

vers 
clenching – tendu 
to shoot an accusing glance at – 

jeter un regard accusateur 
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to blaze – être allumé 
What’s going on ?  - Qu’est-ce 

qui se passe ? 
a pedestrian – un piéton 
most peculiar – extrêmement 

étrange 
wonder – émerveillement 
Of all the nonsense – Quelle 

ineptie ! 
the glove – hole – le gantoir 
to slide, slid, slid – glisser 
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to peer down at – observer depuis 
en haut 

to shake (shook, shaken) one’s 
head – secouer la tête 

astonishing – étonnant 
the dial – le cadran 
faintly – à peine 
with a white silence and a 

glowing – dans une auréole 
pâle et silencieuse 

swiftly – rapidement 
subconscious idiot – le 

subconscient imbécile 
run babbling – radoter 
the will – la volonté 
to glance at – regarder 
how many people did you know 

that refracted your own light 
to you ?  - combien de 
personnes connaissiez-vous 
qui vous montraient votre 
propre pensée ? 

to blaze – brûler 
to whiff out – s’éteindre 
innermost – plus intime 
trembling- vacillant 
eager – enthousiaste 
a flicker of an eyelid – un 

battement de paupière 
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the stage – la scène 
to throw a shadow – jeter une 

ombre 
to itch – démanger 
to blink – cligner de l’œil 
the jaw – la mâchoire 
to stretch – se détendre 
to yawn – bâiller 
a mausoleum – un mausolée 
a hint – un reflet 
the hum  - le bourdonnement 
a wasp – une guêpe 
snug in its nest – tapi dans son nid 
the tune – la mélodie 
to slide away – disparaître 
to melt – fondre 
to fold over – se plier 
a tallow skin – une peau 

desséchée 

the stuff – la matière, la cire 
a candle – une bougie 
to collapse – s’effondrer 
to blow out a candle – souffler 

une bougie 
the state of affairs – un état de fait 
to run off – partir en courant 
the lawn – le gazon 
stretched – étendu 
displayed on the lid of a tomb – 

étendu sur la dalle d’une 
tombe 
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the ceiling – le plafond 
threads – des fils 
steel – l’acier 
the Seashells – miniatures radios 

qu’on enfonce dans les 
oreilles 

a thimble radio – un radio de la 
grandeur d’un dé à coudre 

the shore – le rivage 
the waves – les vagues 
to bear (bore, borne) off – 

emporter 
the tide – la marée 
to go down for the third time – se 

noyer 
nonetheless – néanmoins 
french windows – les portes-

fenêtres 
for lack of – par manque de 
to feel one’s way – avancer à  
tâtons 
to give a dull clink – émettre, 

rendre un son mat 
 to slide off – glisser 
featureless – sans visage (très 

noir) 
the nostrils – les narines¨ 
faint – faible  
it stirred only the furthest fringes 

of life – il ne faisait palpiter 
que les franges les plus 
lointaines de la vie 

igniter – igniteur – sorte de 
briquet 

etched – gravé 
a moonstone – une pierre de lune 
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the thimble-wasps – les guêpe (les 
radios) 

eyes all glass – yeux vitrifiés 
to glint – briller 
sleeping tablets – un somnifère 
uncapped – débouché 
a ripping sound – un bruit de 

déchirure, un rugissement 
to tear, torn, torn, déchirer 
linen- toile 
the seam – la couture 

the chest- la poitrine 
chopped down – coupé 
split apart- fendu 
their shriek – leur clameur 

stridente 
the flare – la flamme 
plunge – plonger 
the lips – les lèvres 
to brush – effleurer 
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emergency hospital – clinique 
d’urgence, pour les urgences 

dust – poussière 
to shiver – frissonner 
an echoing well – un puits tapissé 

d’échos 
gathered – rassemblé 
that flowed….boil – qui affluait 

au sommet avec un 
bouillonnement mou 

to suck out – boire 
a helmet – un casque 
to gaze into – plonger le regard 

dans 
the soul – l’âme 
to pump out – pomper 
a trench – une tranchée, une fosse 
a stratum – une strate, une couche 
shove the bore down – fore plus 

avant 
slush up the emtiness – aspire le 

vide 
the throb – les pulsations 
the suction snake – ce serpent 

aspirateur 
non-stainable – intachable 
overalls – une combinaison 
no use – cela ne sert à rien de 
stuff – matière 
a mallet  une massue, un marteau 
to give up – abandonner 
to quit – s’arrêter 
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to blink – cligner des yeux 
the mean stuff – les mauvaises 

choses 
the suitcase – la valise3 
an M.D. – a medical doctor 
emergency  urgence 
we had the special machines built 

– nous avons fait construire 
les machines 

theoptical lens – la lentille 
optique 

a handyman – un type 
débrouillard 

the ear-thimble – la radio 
miniature 

ten blocks – dix rues 
the couvercle – the cap 
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a pillbox – une boîte de 
comprimés 

to jump off the cap of a pillbox – 
se suicider en prenant des 
médicaments 

so long – au plaisir, ciao 
with their eyes of puff-adders – 

aux yeux intoxiqués 
the case – le bidon 
the dark sludge of nameless stuff 

– leur innommable lie sombre  
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the bloodstream – le flux sanguin 
the cheeks – les joues 
the flesh – la chair 
if only – si seulement 
the dry-cleaners – le nettoyage 

chimique 
steamed and cleansed and 

reblocked – le nettoyer à fond 
to melt down – fondre, se 

dissoudre 
to spring up again – ressurgir 
earnestly – sérieusement 
above all – avant tout 
hearty – sincère 
kept to themselves – isolé 
to weave – tisser 
the web – le réseau 
to tap at the door – frapper à la 

porte 
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instead – au lieu de cela 
the disposable tissue – le 

mouchoir en papier 
blow your nose on a person – 

mouchez-vous sur quelqu’un 
to wad – froisser, en faire une 

boule 
to flush – tirer la chasse d’eau 
reach for another – prenez-en une 

autre 
the coattails – le pan de la 

chemise 
to root for – soutenir (une 

équipe)for that matter – à ce 
propos 

the jersey – le maillot 
to check – vérifier 
to tuck the covers about – border 
the cheek-bones – les pommettes 
the frowning ridges – les rides 
a silver cataract – une cataracte 

argentée (une rivière, une 
chute) 

a drop – une goutte 
sleeping tablets – somnifères 
the storm – l’orage 
thunder – le tonnerre 
the whole world pouring down – 

le monde qui s’effondre 

to gush up – jaillir 
All rushing…morning – Tout qui 

se met à dévaler, dans les 
tourbillons d’un torrent 
rugissant vers le matin 

a sleep-lozenge – un losange 
dispensateur de sommeil 

to pump(heart) - battre 
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to seize – saisir 
spidery – comme les pattes d’une 

araignée 
to drench – inonder 
melted -  fondu 
plugged – bouché 
a bee – une abeille 
to hum – bourdonner 
to nod – faire un signe de la tête 
I can’t figure it – Je ne comprends 

pas 
casually – d’un œil distrait 
to have a hangover – avoir la 

gueule de bois 
to chew – mastiquer 
sore stomach – je sens mon 

estomac un peu barbouillé 
I’m hungry as all get-out – j’ai 

une de ces faims 
foolish – bête 
grateful – reconnaissant 
You don’t look so hot – tu n’as 

pas l’air en pleine forme 
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the air-conditoning vent- la 
bouche du climatiseur 

the pills – les comprimés 
dopy – dopée, endormi 
heck ! – zut ! 
the script – le texte écrit d’une 

pièce 
the wall-to-wall circuit – l’écran 

multiple 
to mail – envoyer par courier 
my part – mon rôle 
some box-tops – des coupons pris 

sur des boîtes de céreales (par 
exemple) 

the home-maker – la femme au 
foyer 

centre stage – au milieu de la 
scène 
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to afford – avoir les moyens 
to figure – penser, calculer 
to do without – se passer de 
to nod – faire un signe affirmatif 

de la tête 
to fold – plier 
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What are you up to now ? – 
Qu’est-ce que vous faites, 
Qu’est-ce que vous mijotez, 
maintenant ? 

to go around – se promener 
a dandelion – un dent-de-lion 
to rub   - frotter 
the chin – le mention 
to rub off – tacher, laisser de la 

couleur 
He could hardly…but look – Il ne 

pouvait pas faire autrement 
que de regarder. 

to draw (drew, drawn) back – se 
retirer, reculer 

hold still – restez tranquille 
to peer – regarder 
to frown – fronçer les sourcils 
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to conjure up – évoquer 
to upset – troubler 
the elbow – le coude 
to forgive – pardonner 
to make up – inventer 
to peel away – peler 
the layer – la couche 
I’m inclined to believe – Je n’ai 

pas de peine à croire 
to hike around – faire de la 

marche 
a butterfly – un papillon 
I’ve got them running – je les fais 

marcher 
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peculiar – bizarre 
aggravating – exaspérant 
I can’t get over it – Je n’en 

reviens pas 
to pick – choisir 
to threaten – menacer 
to put up with – tolérer, supporter 
to divide oneself – se scinder en 

deux 
to grind upon one another – 

grincer l’une contre l’autre, 
s’opposer l’un à l’autre 

an appointment – un rendez-vous 
to tilt back – renverser en arrière 
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humming – bourdonnant 
the Mechanical Hound – le limier 

robot (un chien méchanique 
qui poursuit les gens) 

the Mechanical Hound …on its 
rubber-padded paws 
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(Le limier Robot dormait mais 
sans dormir, vivait mais sans 
vivre, bourdonnant et vibrant 
doucement au fond de son 
chenil, vaguement éclairé 
dans un coin de la caserne des 
pompiers.  La lueur diffuse 
d’une heure du matin, le clair 
de lune tombant du ciel 
limpide, s’encadrait dans la 
large baie et acrochait ça et là 
des reflets sur le bronze, le 
cuivre et l’acier du fauve 
parcouru d’un léger 
frémissement.  La lumière 
jouait sur des facettes de 
rubis, sur les poils du réseau 
capillaire dans les narines 
hérissées de nylon du monstre 
qui frissonnait doucement, 
doucement, ses huit pattes, 
munies de coussinets de 
caoutchouc, repliées sous lui.) 

the kennel – le chenil 
the dim light – la lueur diffuse 
framed through – encadré par 
framed through – encadré par 
the brass – le bronze 
the copper – le cuivre 
the steel – l’acier 
the beast – la bête, le fauve 
to clear away – disparaîitre 

(nuage) 
to bend down – se pencher 
a bee – une abeille 
a field – un champ 
the honey – le miel 
wildness – des qualités sauvages, 

déchaînées 
insanity – folie 
nightmare – cauchemars 
crammed with – saturé de 
to sleep the evil out of oneself – 

dormir pour éliminer tout le 
mal accumulé 

to whisper – murmurer 
dull – ennuyeux, calme 
brass – en cuivre 
set the ticking combinations of 

the olfactory system of the 
Hound – brancher les diverses 
combinaisons du système 
olfactif du limier 

to let loose – lâcher 
the area-way – espace à côté du 

bâtiment 
to drown – noyer 
to bet – parier 
to seize – saisir 
gripped – tenu, saisi 
the paw – la patte 
hollow – creux 
a needle – une aiguille 
to plunge down – sortir de, 

descendre de 

the proboscis – le museau, partie 
allongée de la bouche de 
certains insectes 

a jolt – une dose 
a pawn – un pion, une victime 
to toss - jeter 
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veines – des veines gonflées 
blotches – des plaques rouges sur 

le visage 
the bunk – sa couchette, son lit 
a whoop of laughter – une 

explosion de rire 
the great shadowing motioned 

silence – les larges bonds 
silencieux 

to leap out – sortir avec un grand 
bond 

a moth  un papillon 
raw – cru 
the needle – l’aiguille 
a switch – un interrupteur 
the muzzle – le museau 
to growl – grogner 
to flicker – s’allumer et s’éteindre 
an electrical sizzl0e – un 

grésillement électrique 
a frying sound – un bruit de 

friture 
a scraping – un grincemet 
to extend – sortir 
to simmer – mijoter 
to grab – saisir 
to react – réagir 
to slide, slid, slid  - (se) glisser 
the ceiling – le plafond 
the deck – l’entrée 
to sink, sank, sunk down – 

s’affaisser 
to hum – bourdonner 
multi-facted – mutiface 
the drip-hole – le trou de descente 
a green-lidded light – une lumière 

sous un abat-jour vert 
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to glance – regarder 
come off it – Ne raconte pas de 

bêtises 
to follow through – suivre, obéier 
it targets itself – il suit une piste 
it homes itself – va jusqu’au but 
cuts off – s’arrête 
copper wire – un fil de cuivre 
storage batteries – des piles 
to swallow – avaler 
Its calculators can be set – Ses 

calculateurs peuvent être 
réglés 

a combination – une combiaison 
so much sulphur – tant de soufre 

amino acids – acides aminés 
(constituant essentiel de la 
matière vivante) 

butterfat – matières grasses 
alkaline – alcalines 
All of those…perhaps – tous ces 

dosages chimiques, ces 
pourcentages relevés sur nous 
tous dans la caserne sont 
classés au dossier principal en 
bas.  N’importe qui pourrait 
facilement brancher une 
combiaison partielle dans la 
« mémoire » du limier, une 
dose donnée d’acides aminés, 
par exemple. 

to account for – expliquer 
to react- réagir 
hell – Enfer ! (C’est idiot !) 
Just enough memory set up in it 

by someone so it growled 
when I touched it. – Juste un 
élément de « mémoire » fixé 
par je ne sais qui et 
provoquant ses grondements 
quand je le touche 

to have the hound checked – faire 
vérifier le limier 
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the ventilator grille – la grille du 
ventilateur 

a glance – un regard 
to figure – réfléchir, se demander 
to come alive – Is it coming alive 

on us ? – Est-ce qu’il se 
transforme en être vivant 

to hunt – chasser 
to snort – ricaner 
It’s a fine bit…every time – C’est 

une fameuse réussite 
technique, une espèce de fusil 
capable de ramener sa propre 
cible et qui fait mouche à tous 
les coups. 

to have a guilty conscience – ne 
pas avoir la conscience 
tranquille 

glanced up swiftly – lui lança un 
rapide coup d’œil 

a walnut tree – un noyer 
to knit – tricoter 
a sweater – un pull 
chestnuts – marrons 
a sack – un sac 
pinned – épinglé 
thumb-tacked – attaché avec un 

punaise 
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mild – doux 
a furnace – une fournaise 
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I thought you were having fun at 
my expense – Je pensais que 
vous vous moquiez de moi 

a fool – un imbécile, bête 
cinnamon- la cannelle 
stretched out – qui n’en finissent 

pas 
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to wander around – errer 
I don’t mix – Je n’ai pas le 

contact facile 
to rattle – faire bouger 
chestnuts – marrons 
a bunch – un groupe 
they run the answers at you – il 

vous inonde de réponses 
film-teacher – one imagines 
teachers have been replaced by 
films 
a funnel – un entonnoir 
the spout – le bec 
to run s.o. ragged – épuiser qn 
to bully – aggresser 
to smash – briser 
to wreck – ruiner, détruire 
lamp-posts – les lampadaires 
to play chicken – un jeu qui 
consiste à diriger sa voiture 
directement vers celle d’un 
copain et à voir qui se détourne 
en premier 
the hub-cap – le chapeau de roue 
abnormal – anormal 
to beat s.o. up – battre, casser la 
gueule à 
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a car wreck – un accident de 
voiture 
to spank – administrer une fessée 
to figure out – comprendre 
to race – faire des courses 
to be insured – avoir de 
l’assurance 
to sneak around – se promener 
furtivement 
soda fountains – sorte de café où 
on boit des frappé, du coca, etc. 
swell – cool, formidable 
joke-boxes – on imagine des 
boîtes qui racontent des 
plaisanteries (au lieu de juke-
boxes qui jouaient de la musique) 
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to shin – grimper, descendre 
purposely – exprès 
to set – régler 
the lawn – la pelouse 
vague stirrings of unease – un 
vague sentiment de malaise 

the flutter – le mouvement 
the eyelids – les paupières 
the drone – le bruit monotone 
time-voice – like a clock but it 
talks 
greasy – gras 
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to erect – ériger 
glitter – brilllance 
coins – des pièces de monnaie 
to sigh – soupirer 
to mourn – se lamenter 
a flight – un vol 
to blink – cligner des yeux 
to rise, rose, risen – se lever 
guilt – culpabilité 
flushed their cheeks – rendit 
rouge leurs joues 
steadily – sans détourner les yeux 
platinum igniter – briquet en 
platinium 
charcoal – charbon 
soot –coloured – couleur de suie 
the brow – le sourcil 
ash-smeared – barbouillé de 
cendres 
picked – choisi 
proclivites – tendances, penchants 
thunderheads – de gros nuages 
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crumpling – écrasant, chiffonnant 
the asylum – l’asile (d’aliénés) 
to fool – tromper, berner 
to blink – cligner des yeux 
to gaze – regarder 
the axe – la hache 
the hose – le tuyau 
to chill – refroidissant 
Once upon a time – Il était une 
fois 
You’ll give it away – Tu vas te 
trahir 
fairy tales – contes de fés 
to glance at – jeter un coup d’œil 
sur 
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stoke them up – les nourrir 
That’s rich ! – Quelle idée ! 
to draw (drew, drawn) forth – 
sortir 
rule books – livre avec le 
règlement 
Benjamin Franklin – 1706-90 : 
American statesman and scientist, 
helped draft the Declaration of 
Independence 
swiftly – rapidement 
kicked itself – se tapa 

in a flurry of snow – dans un 
nuage 
to shiver – trembler 
the helmet – le casque 
to seize – saisir 
to leap, leapt, leapt – sauter, 
bondir 
the were off – ils étaient partis 
to hammer – marteler 
mighty – puissant 
flaking – avec la peinture qui 
pelait 
a plastic sheathe – une 
couverture, une sorte d’étui en 
plastique 
a shell – un coquillage 
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the engine – le camion des 
pompiers 
odious – odieux 
plump – potelé 
a slicker – un manteau de pluie, 
une sorte de ciré 
crashed – brisèrent 
to grab  - saisir 
weaving from side to side – se 
balançant d’un côté et de l’autre 
a blow – un coup 
« Play the man, Master Ridley ; 
we shall this day light such a 
candle, by God’s grace, in 
England, as I trust shall never be 
put out. »  Hugh Latimer and 
Nicolas Ridley were two 
protestant clergymen who refused 
to give up protestantism under 
Mary Tudor and were burned at 
the stake.  Latimer is said to have 
said this to Ridley just before 
dying. 
to slap – gifler 
to come to a focus on – se fixer 
sur 
the attic – le grenier 
musty – renfermé 
hatchets – petites haches 
to tumble through – se précipitant 
à travers 
rollick – jeu 
to shudder – frissonner 
the sheer stair-well- l’escalier 
raide 
to snuff– éteindre, moucher 

Page 44 

adhesive taped the victim’s mouth 
– et recouvraient la bouche de la 
victime d’une bande collante pour 
qu’elle ne puisse pas parler 
glittering – luisant 
beetle cars – voitures comme des 
scarabés noirs 
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to whimper – pleurnicher, geindre 
to tease – taquiner, déranger 
janitorial work – du travail de 
concièrge 
someone had slipped – qn avait 
fait une erreur 
to spoil – gâter 
to roar – rugir 
a dust – une poussière 
that was sucked in their nostrils – 
qu’ils inhalaient par leurs narines 
It wasn’t cricket – Ce n’était pas 
fair play 
to alight – atterrir 
to flutter – voltiger 
wavering – tremblotant 
fervour – excitation 
to blaze – flamber 
stamped – imprimé 
fiery steel – de l’acier chaud 
to crush – écraser 
dévotion – dévouement 
mindlessness – indifférence (aux 
conséquences) 
to hurl – jeter 
shovelfuls – des pelletées 
slaughtered – abattus 

Page 45 

the armpit – l’aisselle 
a flourish – un geste large 
to gaze at – regarder 
far-sighted – presbyte 
to jerk about – se retourner 
brusquement 
a mound – un tas 
to glitter – briller, étinceler 
strapped to their shoulders – 
 qu’ils portaient sur le dos comme 
un sac de touriste 
drenched – trempé 
gilt – doré 
snap out of it – réveillez-vous 

Page 46 

is going up – s’enflamme, brûlé 
clumsily – maladroitement 
concealed – caché 
the igniter – l’allumeur 
We’re due back – Nous devons 
retourner, c’est l’heure de 
retourner 
the pattern – le dessin, la façon de 
se comporter 
the elbow – le coude 
the faintest – le plus léger, une 
trace de 
twitched  – bougea nerveusement 
the fumes of kerosene – les 
vapeurs de kerosène l’entourèrent 

Page 47 

a snail – un escargot 
evil – maléfique, diabolique 
to weigh – peser, estimer, juger 
flicked – bougea 
to gasp – faire un hoquet de 
surprise 
contempt – mépris 
the railing – le balustrade 
Master Ridley – see notes p 43 
to glance over at – regarder 
startled – surpris 
to rub – frotter 
the chin – menton 

Page 48 

the engine wheels – les roues de 
leur véhicule 
bits and pieces – des tas de bribes 
et passages 
to brake – freiner 
Damn !  - Bon sang ! Zut !  
leaning back against – s’adossant 
à 
to roll – se retourner 
the bedsprings – les ressorts du 
sommier 
let it slump – le laisser tomber 
the pants – le pantalon 
the wrists – les poignets 
the shoulder-blade – l’omoplate 
a spark – une étincelle 
a gap – un espace vide 
ravenous – affamé 
to balance – se  tenir en équilibre 

Page 49 

to stumble towards – gagner en 
trébuchant 
clumsily – maladroitement 
the pillow – l’oreiller 
startled – surpris 
the nursery – la nursery 
a pattern – un dessin, une 
formation 
a jargon – un langage particulier, 
inventé 
the cheek – la joue 
the fathoms – les profondeurs 
a broadcasting station – un 
émetteur 
to yell – gueuler, crier (like shout) 
to bed with – to sleep with 

Page 50 

and neither of them the wiser – 
sans que ni l’un ni l’autre ne 
s’aperçoivent de la méprise 
to startle – effrayer 
to frown – froncer 
the brow – le front 
steady – constant 
to crush – écraser 

to swallow – avaler 

Page 51 

winding down – serpentant 
a layer – une couche 
and so on – et ainsi de suite 
bent – penché 
concern – inquiétude 
folded – plié 
to sum up – faire un résumé de 
the gibbering pack of  tree-apes – 
ce ramassis gesticulant de 
chimpanzés 
a relative – un parent 

Page 52 

to label – étiquetter, mettre une 
étiquette  
to spit – cracher 
a thunderstorm – un orage 
to gush from – jaillir de 
the jaw – la mâchoire 
to wobble – osciller 
concussion – une commotion 
a cliff – un précipice 
to whirl – tournoyer 
to spit – cracher 
a waterfall – une chute d’eau 
the thunder – le tonnerre 
to fade – diminuer en volume 
to settle – régler 
to suck up – aspirer, happer 
a vacuum – un  aspirateur 

Page 53 

to drown – se noyer 
to collapse – s’effondrer 
connected up – lié (Il n’ya pas de 
rapport.  Rien de tout cela ne se 
tient) 
the scream – le hurlement 
keep it down to – limite la vitesse 
à 

Page 54 

to reach over – avancer le bras 
He felt ..the glass – Il se sentait 
devenu l’une de ces créatures 
électroniquement enchâssées 
entre les fentes des murs 
phonochromes, débitant des 
phrases, mais dont les paroles ne 
franchissaient pas la barrière de 
cristal.  Il ne pouvait que se livrer 
une sorte de pantomime avec 
l’espoir qu’elle se tournerait de 
son côté et le verrait.  Ils ne 
pouvaient se toucher à travers 
l’écran transparent. 
Run over by a car – écrasée par 
une voiture 
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Page 55 

a rustle – un bruissement 
like a praying mantis – comme 
une mante religieuse 
humming – bourdonnant 
under her breath – tout 
doucement 
a shadow – une ombre 
to fade away – tomber (vcnt) 
a drift – un nuage 
chills – des frissons 
the relatives – la famille (de la 
télévision) 
straw – paille 
brittle – dur et cassant 

Page 56 

the pupils – les pupilles 
pouting – boudeur 
dieting – des régimes 
flesh – la chair 
to turn down – baisser le volume 
the bunch – le groupe 

Page 57 

to vomit – vomir 
dismay – consternation 
the rug – le tapis 
a mop – une brosse 
to snap one’s fingers – claquer les 
doigts 
a radical – un extrêmiste 
to fiddle with – tripoter 
flushed – rouge 
to roar – rugir 
to feign – feindre 

Page 58 

to quit – laisser tomber 
to give up – renoncer à 
She’s got you going – Elle t’a 
influencé 
simple-minded – simple d’esprit 
That’s water under the bridge – 
c’est fini tout ça 
to smoulder – brûler doucement 

Page 59 

the early shift – l’équipe qui 
commence tôt 
to think sth up – créer, trouver 
qch 
to put down – écrire, mettre sur 
papier 
to be bothered – être troublé 
the probing eye – l’oeil fouineur 

Page 60 

softly – doucement 
to fade – s’estomper, disparaître 
the pillow – l’oreiller 
to stroll in – entrer l’air 
nonchalant 
to yammer – jacasser, jaser 
ruddy – rougeâtre 
to puff out – exhaler 
the gums – les gencives 
a night off – une nuit de congé 
to strike a match – allumer une 
allumette 

Page 61 

to know how the wheels run – 
savoir comment les choses 
marchent 
a wheel – une roue 
the rookies – les novices 
I’ll let you in on it. – Je vous le 
raconterai 
to fidget – bouger nerveusement 
to be founded – être fondé 
things began to have mass – 
l’élément masses (l’influence des 
masses) est entrée en scène 
to appeal to – faire appel à 
roomy – grand, spacieux 
elbows – coudes 
levelled down – nivelé 
a paste pudding norm – une 
norme sans intérêt aucun 
the pattern – le dessin, la forme 
a tabloid – journal avec beaucoup 
d’images 
everything boils down to – tout 
est résumé dans 
the snap ending – la fin 
surprenant, rigolotte 

Page 62 

classics – des grands classiques 
(livres) 
winding up – finissant 
sole – seul 
knowledge – connaissance 
a faint rumour – un vague 
souvenir 
to keep up with – rester au même 
niveau que, avancer aussi vite que 
the nursery – la nursery 
arose – se leva 
to speed up – accélérer 
click – cliquer 
a pic – a picture – une image 
flick – bouger rapidement 
swift – rapide 
one column – un colonne 
to whirl – faire tournoyer 
a publisher – un éditeur 
a broadcaster – un présentateur 
to fling off – rejeter 

Page 63 

to shorten – raccourcir 
to relax – négliger 
a switch – un interrupteur 
fitting nuts and bolts – serrer des 
vis et des écrous 
the zipper – la fermeture éclair 
to lack – ne pas avoir, manquer 
de 
a pratfall – une plaisanterie, un 
amusement 
wow ! – ou là là 
to yank – tirer brusquement 
let me be – laisse-moi 
the outline – la silhouette 
stunned – abasourdi 
save for – sauf 
furnish – meubler 
heaved back – poussa en arrière 
delight – joie 

Page 64 

bowling – le jeu de quilles 
a cartoon – une bande dessinée 
the gasoline refugee – le réfugié 
du volant 
to turn into – se transformer en 
nomadic surges – de grands 
déplacements comme des 
nomades 
the tides – la marée 
to slam – claquer 
to take up – parler de 
don’t step on the toes of – ne pas 
froisser 
actual – réel 
the bigger your market the less 
you handle controversy – plus 
vaste est le marché, Montag, 
moins tu es prêt à risquer des 
controverses 
with their navels to be kept clean 
– dont le nombril doit rester bien 
propre (qu’il faut empêcher de 
penser des choses inacceptables 
a blend  - un mélange 
vanilla tapioca – sorte de dessert 
avec relativement peu de goût 

Page 65 

dishwater – de l’eau de relavage 
No wonder – Ce n’est pas 
étonnant 
to spin – tournoyer 
dictum – ordre 
carried the trick – et le tour a été 
joué 
a trade – un métier 
to lean forward – se pencher en 
avant 
the mist – la brume 
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to turn out – produire 
a tinkerer – un bricoleur 
a grabber, a snatcher – qn qui 
saisit, qui arrache les choses 
a swear word – un juron 
to dread – craindre 
bright – intelligent 
leaden – en plomb 
to cower – se faire tout petit 
a loaded gun – une arme chargée 
take the shot from the weapon – 
déchargez l’arme 
breach man’s mind – battons en 
brèche l’esprit humain 
the target – la cible 
I won’t stomach them – Je ne les 
tolérerai pas 

Page 66 

a custodian – un gardien 
peace of mind – la paix de l’esprit 
the focus of ...inferior – le point 
central de notre craint d’être 
inférieur 
flooded with  - inondé de 
to sizzle – grésiller 
to burst – éclater 
trap-drums – tambours 
tom-toms – tam-tams 
the ashes – les cendres 
stirred – dérangé « brassé » 
titillation – l’excitation (en 
particulier des sens) 
Little Black Sambo – a 
patronizing story about a little 
black boy 
Uncle Tom’s Cabin – a story of 
how white people mistreated 
blacks in the United States 

Page 67 

                                                                   
the Big Flue – la grande cheminée 
a speck – une petite tache 
dust – la poussière 
to quibble over – se perdre en 
sentiments inutiles 
a memoriam – qch qui est 
construit ou écrit en mémoire de 
qn 
that’s bound to occur – c’est 
inévitable (des cas comme celui 
de Clarisse) 
a record – un dossier 
to rid oneself of – se débarrasser 
de 
the odd ducks – les canards 
boiteux, les gens bizarres 
to undo – défaire, détruire 
kindergarten – le jardin d’enfants 
the cradle – le berceau 
a mixed record – une fiche 
chargée 

a time bomb – une bonbe à 
retardement 
her school record – ses bulletins 
d’école 
you wind up – vous finissez 
queer – bizarre 
to nip sth in the bud  - étouffer 
qch dans l’oeuf 
a nail – un clou 

Page 68 

inefficient-  inefficace 
top-heavy – tyrannique 
tax-mad – enclin à écraser le 
peuple avec des impôts 
a contest – un concours 
corn – maîs 
non-combustible data – données 
inoffensives 
to chock – remplir 
stuffed – bourrés 
a sense – un sentiment, une 
impression 
slippery – glissant (qui encourage 
à se poser des questions) 
to slide-rule measure and equate 
the universe – mesurer, 
d’étalonner, de mettre en 
équations l’univers 
which just won’t be measured 
lonely. ce qui ne peut se faire sans 
que l’homme prenne conscience 
de son infériorité et de sa solitude 
a dare-devil – un casse-cou 
hollow – creux 
sting me with the theremin – 
collez-moi une dose massive the 
thérémine 
to respond to – être sensible à 
a lecture – une conférence 

Page 69 

conflicting theory – théories 
contradictoires 
the dyke – la digue 
hold steady – tiens bon 
dreary – morne 
to drown – noyer 
limp – flasque 
to collapse – s’effondrer 
to vanish – disparaître 
an itch – une démangeaison 
to scratch – Si seulement je 
pouvais gratter cette 
démangeaison 
figments of imagination – des 
produits de l’imagination 
to scream – hurler 
to twitch – se crisper 
nerveusement 
a shift – une période de travail 
faintly – un peu 

Page 70 

gleaming – luisant 
a beetle – voiture qui ressemble à 
un scarabée 
char-coloured – couleur charbon 
front porches – une galerie 
rocking – se balançant 
to get rid of – se débarrasser de 
that was rationalizing it – ce 
n’était qu’un prétexte 
underneath – en-dessous 
to run off with – éliminer 
a rocking-chair – une chaise à 
bascule 
to fade – disparaître, s’estomper 
an announcer – un speaker 
the convertor attachment – le 
transformateur spécial 

Page 71 

to supply – fournir 
the proper syllables – les syllabes 
(le nom) qui convenait 
a special spot-wavex- scrambler – 
un audio-mixeur spécial 
permettait à son image télévisée, 
dans la zone environnant ses 
lèvres, d’ârticuler 
merveilleusement les voyelles et 
les consonnes 
a step – un pas 
to smash – briser 
the beetle – la voiture 
a rabbit- un lapin 
to put on weight – prendre du 
poids 

Page 72 

restlessly – avec agitation 
to beam – faire un large sourire 
this junk – ces fadaises 
the announcer – le speaker 
the announcer was speechless – il 
arrête l’appareil 
fair – juste 
to admit – avouer 
now and again – de temps en 
temps 
a sliding sheet  un panneau 
coulissant 

Page 73 

to back away – se retirer, reculer 
fastened wide – dilaté 
moaning – gémissant 
shrieking – hurlant 
to scratch – griffer 
to slap – gifler 
the chin – le menton 
to plead for – supplier 
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to figure out – essayer de 
comprendre 
to be in a mess – être dans le 
pétrin 
We’re heading right for a cliff – 
Nous allons droit vers le 
précipice 
to go over – tomber 
to put up with – tolérer, supporter 

Page 74 

to swear (swore, sworn) – jurer 
a mess of things – un gâchis 
to sag away from – se laisser 
tomber 
putting her alongside the firemen 
– la comparer aux pompiers 
the front door voice – when s.o. 
comes to the door there is an auto 
matic voice which calls, « Mrs 
Montag ! » 
toppled – lancé 
a heap – un tas 
crouching – accroupi 
to nudge – pousser 
bewilderedly – l’air de ne pas 
savoir où commencer 
the thumb – le pouce 
the forefinger – la majeur 
shivering – tremblant 
to shove – pousser, mettre 

Page 75 

to peer at – regarder, scruter 
to fade – disparaître, devenir 
moins fort 
beyond – au-del$ de, derrière 
footsteps – un bruit de pas 
the lawn – le gazon 
haltingly – d’une manière 
hésitante 
self-consciousness – gêne 
computed – calculé 

Part Two 

The Sieve and the Sand 

Page 79 

a sieve – une passoire, un tamis 
the walls – les murs 
sky-rockets – fusées 
gold-mesh dresses – des robes en 
tissu doré 
velvet – velours 
a rabbit – un lapin 
to peer at – regarder 
to pace the floor – aller et venir 
to squat – s’accroupir 

friendship – l’amitié 
a vessel – un récipient 
drop by drop – goutte à goutte 
to run over – déborder 
to figure – comprendre 
for goodness’ sake – je t’en prie 
to subside – se calmer 

Page 80 

to squint at  regarder 
straight – directement 
as if I counted – comme si je 
comptais pour elle 
to point to – faire allusion à, 
indiquer 
faint- faible (bruit) 
a scratching – un grattement 
froze – to freeze, froze, frozen – 
se figer, geler 
to thrust oneself – se pousser 
the door-sill – le seuil 
a probing sniff – un reniflement 
inquisiteur 
steam – vapeur 
to shoo away – chasser 
to teem with – être rempli de 
amazed – surpris 

Page 81 

what for – pourquoi 
the damnedest snake in the world 
– le serpent le plus répugnant du 
monde 
to file a report – établir un rapport 
the junk – les saletés, les trucs 
to check – examiner, vérifier 
rake the ashes – racler les cendres 
the bones – les os 
the bombers – les bombardiers 
gasping – bruissant 
whistling – sifflant 
a fan – un éventail 
I’ve heard rumours – J’ai entendu 
des bruits qui circulent 
to starve – mourir de faim 
once in a long while – de temps 
en temps 
Maybe the books can get us half 
out of the cave – peut-être les 
livres peuvent nous sortir un peu 
de ce trou noir (nous montrer la 
vérité) 
insane – fou 
I don’t hear those idiot bastards... 
– Ces pauvres crétins qui parlent 
dans ton salon, ils n’en disent 
jamais un mot 

Page 82 

Where do we go from here ? – 
Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? 

mud – de la boue (quelque chose 
d’incompréhensible 
a suit – un complet 
to leap up – faire un bond 
admitted to being – a avoué être  
a retired English professor – un 
professeur d’anglais à la retraite 
thrown out upon the world – jeté 
à la rue 
liberal arts collège – collège où 
l’on étudiait les lettres 
for lack of – par manque de  
patronage – crédits, soutien 
financier 
to sense – sentir 

Page 83 

to reach out – avancer la main 
numbed – engourdi 
to acknowledge – reconnaître, 
parler de 
a slip –un bout 
the file – le dossier 
the closet – l’armoire 
to flip through – feuilleter 
the file-wallet – le classeur 
to turn in – signaler, dénoncer 
to erase – effacer 
to dial the call – former le numéro 
lengthy – long 
a copy – un exemplaire 
a trap – un piège 
to hang up – raccrocher 

Page 84 

the listings – les listes 
suffused with – brillant de 
to hand it back – le rendre 
turn in – rendre 
to pick – choisir 
to shriek – crier 
a wax doll –une poupée de cire 
to melt – fondre 
a butterfly – un papillon 
chain-smoking – à la chaîne 
second-hand – d’occasion 
time-worn philosophies – 
philosophies périmées 
to perspire – transpirer 
littered with – couvert de 
swarms – des quantités de 
a moth – un papillon de nuit 
a duplicate – une copie 
I must have a duplicate made – Il 
faut que j’en fasse faire une copie 

Page 85 

the White Clown – a T.V. 
programme 
with his back turned – en lui 
tournant le dos 
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to lick one’s lips – s’humecter les 
lèvres 
the soul – l’âme 
to blink – cligner des yeux 
a kick – un coup de pied 
a sigh – un soupir 
to slam the door – claquer la 
porte 
the subway – le métro 
numb – engourdi 
numbness – paralysie 
a buried mine – une mine enterrée 
fled past him – passa rapidement 
devant lui 
cream-tile – des carreaux couleur 
crème 
more darkness and the total 
adding itself – l’obscurité s’ajoute 
à l’obscurité que Montag ressent 
à l’intérieur de lui-même 

Page 86 

a sieve – un tamis 
a dime – dix « cent » (un dixième 
de dollar) 
to pour – verser 
to sift – tamiser, se vider 
a whispering – un bruissement 
boiling – brûlant 
the tears – les larmes 
the vaccuum underground – sorte 
de métro 
to rush – précipiter 
the cellar – la cave 
to jolt – secouer 
fell through – passer au travers 
to hand sth over to s.o. – donner, 
rendre qch à gn 
to clench – serrer 
the fist – le poing 
trumpets blared – des trompettes 
éclatèrent (le début d’un annonce 
publicitiare) 
Consider the lilies of the field,  
They toil not, neither do they 
spin. – A quotation from the 
Bible, Book of Matthew, the 
Sermon on the Mount.  Consider 
the lilies of the field, how they 
grow : they toil not neither do 
they spin : And yet I say unto 
you, that even Somomon in all his 
glory was not arrayed like one of 
these. 

Page 87 

a plea – une prière 
insane – fou, dément 
gorged – rouge 
the gibbering mouth – éructant, 
disant des choses sans sens 
the fist – le poing 

to tap one’s feet – battre la 
mesure du bout des pieds 
dandy – formidable 
The people whose mouths had 
been faintly twitching the words... 
– Ces gens dont les lèvres 
remuaient légèrement et 
répétaient le mot... 
in retaliation – en réprésailles 
a great ton-load of music made of 
tin copper silver, chromium and 
brass – une écrasante cacophonie 
de fer-blanc, de cuivre... 
The people were pounded into 
submission – Les voyageurs 
étaient matés sous cette avalanche 
fell down its shaft – s’enfonçait 
dans les entrailles de la terre 
off =  off his head – fou 
barely - à peine, presque pas 
to whistle open – s’ouvrir avec un 
sifflement 
to gasp – exhaler une sorte de 
soupir 
to leap – sauter 
to scream – hurler 
to plunge – plonger 

Page 88 

the tiles – les carreaux 
to ignore – négliger 
escalator – escalier roulant 
the lungs – les poumons 
the throat – la gorge 
to drift after – flotter sur l’air 
a snake – un serpent 
to vanish – disparaître 
dammit – bon dieu ! 
to swear, swore, sworn – jurer 
white plaster walls – murs 
blanchis à la chaux 
the flesh – la chair 
the cheeks – les joues 
to fade – perdre son couleur 
to back up – reculer 
to vanish – disparaître 
a litter of machinery and steel 
tools were strewn upon a desk top 
– Montag pouvaient voir des 
machines et des outils en acier 
gisant sur un bureau 
a glimps – un aperçu 

Page 89 

seeing Montag’s attention 
diverted – voyant que l’attention 
de Montag avait été détourné par 
ce qu’il y avait dans la chambre à 
coucher 
the knob – la poignée 
the gaze – le regard 
to raise – lever 
to itch – démanger 

to dress up – déguiser 
a pepperming stick – un bonbon à 
la menthe en forme de canne, en 
général rouge et blanc 
veiled – voilé 
references – allusions 
a worshipper – un fidèle 
to sniff – renifler 
nutmeg – noix de muscade 
a spice – une épice 
a coward – un lâche 
to speak up – prendre la parole 
(pour s’opposer à qch) 
to grunt – grogner, râler 

Page 90 

to subside – se taire 
to yell – gueuler 
it’ll make sense – cela aura un 
sens 
blue-joweled – mal rasé 
what knocked the torch out of 
your hands – qu’est-ce qui vous a 
fait mettre en question ce que 
vous faisiez ? 
you’re a hopeless romantic – vous 
êtes un romantique incorrigible 
awareness – conscience (de ce qui 
se passe) 
a receptacle – un récipient 
to store – garder, préserver, 
conserver 
to stitch together – coudre 
ensemble 
the patches – les pièces 
a garment – un habit 

Page 91 

features – des traits 
streaming past – passant 
in infinite profusion – dans une 
variété infinie 
a square inch – une pouce carrée 
(mesure de superficie) 
telling detail – des détails 
importants, pertinents 
to rape – violer 
the flies – les mouches 
only wax moon faces – 
n’apprécient que des visages 
comme la lune 
black loam – de la terre noire 
a wrestler – un lutteur 
rootless – sans racines 
to perish – périr 
insane – fou 
leisure – du temps, loisir 
off-hours – heures en dehors du 
travail 

Page 92 

a clip – un vitesse 
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to argue with – discuter avec, 
mettre en question 
to blast it in – l’imposer par le 
volume 
it rushes you on – cela vous fait 
avancer 
I beg your pardon ? – Plaît-il ? 
Hold on a moment. – Attends un 
moment. 
to tear oneself from – s’arracher 
de 
the claw – la griffe 
a seed – une graine 
to beat down – vaincre 
plaster – en chaux 
a plug – un bouchon 
rubber – en caouchouc 
turned sour – désabusé 

Page 93 

it came off the top of my mind –
J’ai dit ce qui m’est venu à la tête 
to fancy up – changer, préparer, 
claculer 
to turn out – s’avérer 
to be worth while – valoir la 
peine 
a press -  une presse 
to print – imprimer 
extra – supplémentaire 
so that seeds of suspicion would 
be sown among these arsonists – 
de façon à semer le doute et la 
suspicion chez ces pyromanes 
to plant – mettre en place 
to turn in – déclencher 
to raise one’s brows – lever les 
sourcils 

Page 94 

a cliff – une précipice, la falaise 
a breather – une pause, du temps 
pour réfléchir, pour respirer 
to pick – choisir 
an ass – un imbécile 
the Praetorian guard – la garde 
prétorienne 
to whisper – chuchoter 
as the parade roars down the 
avenue – dans le vacarme des 
défilés triomphants 
thou art – tu es 
the average chap – l’homme 
moyen  
to drown – se noyer 
you were headed for shore – tu te 
dirigeais vers le rivage 
to pace the room – arpenter la 
pièce 
to glance at - regarder 
a hotbed of treason – un foyer de 
trahison 
to devour – dévorer 

the tail – la queue 
underground – clandestin 

Page 95 

aware of – conscient de 
That would just nibble the edges 
– Cela ne serait qu’un début 
(nous grignoterions à peine les 
bords 
The whole culture’s shot through 
– Toute la culture est infectée, 
touchée 
to melt – fondre 
to re-shape – reformer, donner 
une autre forme à 
to pick up – prendre, ramasser 
of its own accord – d’eux-mêmes, 
de lui-même 
to provide – fournir 
to set off – allumer 
to gather – se rassembler 
the blaze – le feu 
a sideshow – un spectacle mineur 
to keep things in line – pour 
maintenir l’ordre 
to scare – s’effrayer 
in any event – de toute façon 
a flight – un vol 
Our civilization is flinging itself 
to pieces – notre civilisation se 
détruit 
to quote – citer 
Milton – poète anglais 
to hurl – jeter 
to waste – gaspiller 
Why waste your final hours 
racing about your cage denying 
you’re a squirrel – Pourquoi 
perdre vos dernières heures à 
galoper en rond dans votre cage 
en niant que vous n’êtes qu’un 
écureuil ? 

Page 96 

to rip – déchirer 
to tear, tore, torn – déchirer 
the fly-leaf – page blanche au 
début d’un livre 
to spring (sprang, sprung) up – se 
lever d’un bond 
to ward s.o. off – repousser qn 
to wad – rouler en boule 
under Faber’s gaze – sous les 
yeux de Faber 
to sink (sank, sunk) into a chair – 
se laisser tomber dans une chaise 
to unwad – déplier 
crumpled – froissé 
to flatten – lisser 
to print – imprimer 

Page 97 

to sign up for – s’inscrire 
drama – le théâtre 
a moth – un papillon 
huge – énorme 
No one missed them – ils ne 
manquaient à personne 
the lips – les lèvres 
the fist – le poing 
a printer – un imprimeur 
to break the pattern – rompre 
l’équilibre, détruire la civilisation 
existante 
the push – l’impulsion 
a stage-whisper – un 
chuchotement 
to drown – (se) noyer 
to glance at – regarder 
a glance – un regard 
a breath – une respiration 

Page 98 

tight – serré 
come along – venez avec moi 
cowardly – lâche 
a fool – un imbécile 
a tool – un outil 
a welter – une confusion 
a wire-hair – un fil de fer 
extrêmement fin 
proof – une preuve 
cowardice – la lâcheté 
to fiddle with – bricoler 
to design – créer, inventer 
a bullet – une balle 
the stock-market- la bourse, le 
marché financier 
to drop by – passer chez qn 
to guess – deviner 
an item – un article 
frightened – effrayé, timide 
a bone, un os 
to warm – chauffer, garder bien 
au chaud 
the weakness – la faiblesse 
the bee- l’abeille 
the drone – l’ouvrière, celui qui 
voyage dans le monde 
the hive – la ruche 
eventually – au bout d’un 
moment, après un certain temps 

Page 99 

to tend – soigner 
the fright – la peur 
chance – (ici) risque 
contemptible – digne de mépris 
to insert – insérer 
the lips – les lèvres 
to whisper – chuchoter, murmurer 
a show – un spectacle 
the lines – les lignes (le front 
militaire) 
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to get your head chopped off – 
vous faire couper la tête 
I’ll chance turning in a substitute 
– Je prendrai le risque de rendre 
un livre « de remplacement » (un 
autre livre) 
a vinegar gnat – comme un 
moustique aux propos aigres 
to tickle – chatouiller 
to get ready – sepréparer 
the clouds – les nuages 
to move aside – se déplacer 

Page 100 

the disc – disque, rondelle (fait 
allusion à une arme que nous ne 
connaissons pas) 
and turn it to – et le transformer 
en 
chalk dust – de la poussière de 
craie 
to go up in red fire – flamber 
a teller – un caissier, un employé 
de banque 
to flood – inonder, noyer 
on my own – seul, moi-même 
by saying – en disant 
You’ll have to take me on faith – 
avoir confiance en moi sans 
mettre en question ce que je dis 
(faith – la foi) 
to head – se diriger, aller 
to travel blind – avancer sans voir 
sa destination 
blind – aveugle 
to change sides – changer de côté, 
changer d’équipe 
the sidewalk – le trottoir 
to retain-  retenir 

Page 101 

a trifle – un tout petit peu 
to flee, fled, fled – s’enfuir devant 
to vanish – disparaître 
a martini – une boisson 
alcoolique 
a chandelier – un lustre 
tinkling in a thousand chimes – 
faisant un bruit de carillon 
a Chesire Cat smile – un sourire 
très large 
to scream at – hurler, parler très 
fort 
swell – formidable, dingue 
simultaneously – en même temps 

Page 102 

insanely – à propos de rien 
an X-ray – une radiographie 
to reveal – révéler 
the journey – le voyage 

refreshing beverage – boisson 
rafraîchissante 
delightful – ravissant 
stomach – estomac 
to take (took,taken) off – décoller 
a flight – un vol 
a rocket – une fusée 
to chop off – couper 
the limbs – les membres 
an incoming tide – une marée 
montante 
to whip out of – se précipiter hors 
de 
the jet cars – les voitures à 
réaction  
wildly circling an arena – 
tournant de façon effrénée autour 
d’un stade 
to bash – cogner,  taper sur qch 
ou qn 
a body – un corps, un cadavre 
to reach – avancer la main 
to drain away – s’écouler, 
disparaître 
to let out – libérer, laisser partir 
a bowl – un bol 
unconcealed – ouvert, pas caché, 
non-dissimulé 
In again out again Finnegan – fait 
partie d’un petit poème qui parle 
de quelqu’un qui arrive et qui 
repart constamment 
to fidget – bouger nerveusement 
mud-coloured – coueur de boue 

Page 103 

no tears – pas de larmes (il ne 
faut pas me regretter, pas pleurer 
après ma mort) 
to remind – rappeler qch à qn 
enamelled – émaillé (maquillé) 
raw – cru (décrit l’odeur de 
l’encens) 
the dust – la poussière 
the lungs – les poumons 
thus – ainsi 
a stroll – une promenade 
a store – un magasin 
currency – argent 
the wood – le bois 
the plaster – le plâtre 
the clay – l’argile 
to twist – (se) tordre, tortiller 
the gaze – le regard 
blazing fingernails – ongles peints 
en orange et rouge 
to lean forward – se pencher en 
avant 

Page 104 

to swallow – avaler 
a bite – une bouchée 
feverish – fiévreux, rapide 

the brow – le front 
a sweat – une transpiration 
to gather – se rassembler, 
augmenter 
sub-audible – pas tout à fait 
audible 
to hiss – to hiss a long sputtering 
hiss – siffler, chuinter, faire 
pffffffft ! 
the lips – les lèvres 
to jerk – faire un sursaut nerveux 
no use – cela ne sert à rien de 
turned the trick – était la bonne 
solution 
the hips – les hanches (qui 
auraient permis un accouchement 
normal) 
ruinous – coûtent cher 
out of your mind – fou, folle 
to plunk – mettre 
to put up with – supporter, tolérer 
to heave – jeter, lancer, flanquer 
to stuff in – bourrer, fourrer 
the laundry – la lessive 
to slam – claquer 
the lid – le couvercle 
to titter – rire nerveusement 
to kick – donner un coup de pied 

Page 105 

I laid it on the line for – J’ai voté 
pour, donné ma voix à 
homely – pas beau 
to shave – se raser 
to comb – se coiffer 
What possessed the « Outs » to 
run him – Je ne comprends pas 
pourquoi le parti d’opposition l’a 
présenté 
to mumble – marmonner 
the landslide – un éboulement (a 
landslide victory – une victoire 
totale, quasi sans opposition) 
to figure – imaginer 
to pick one’s nose – nottoyer son 
nez avec son doigt 
It drove me wild – Cela m’a 
rendu folle, cela me tombait sur 
les nerfs 
to beam – avoir un sourire 
rayonnant 

Page 106 

special training – éducation 
spéciale, cours spéciaux 
to blink – cligner des yeux de 
surprise 
a whisper – un chuchotement 
a roar – un rugissement 
a buzz – un brombissement 
a hum – un bourdonnement 
Montag, hold on- Montag, 
attends... 



Fahrenheit 451 
13 

to jabber – jaser 
As for poetry – En ce qui 
concerne la poésie 
Faber’s voice scraped away at 
him- insister (to scrape – racler) 
to ruin – gâcher 
to quaver – dire d’une fvoix 
tremblante 
to plead – plaider 
What are you up to ? – Qu’est-ce 
que tu fabriques ? 
to nod – faire signe de la tête 
to wail – pleurnicher 
to glance at – regarder 
to enclose – entourer 
 
 

Page 107 

to go through with sth – 
continuer, persister dans une voie 
I’ll cut off – Je couperai le 
contact 
The beetle – le scarabée – (le 
radio-dé) 
to jab – percer, dire d’une voix 
perçante 
Scare hell out of them – effrayer, 
faire une peur bleue à 
scare the living daylights out –
faire une peur bleue à 
a needle – une aiguille 
silver – en argent 
play it as a joke – fais semblant 
que c’était une plaisanterie 
quavery – tremblant 
a sample – un échantillon 
mixed-up – embrouillé, confus 
so none of us will ever have to 
bother our little old heads – pour 
qu’aucun d’entre nous ne doivent 
se préoccuper de ce qui étaient 
dans les livres 
junk – fadaises, choses de peu de 
valeur 
to crush – écraser 
to snatch – saisir 
umpty-tumpty-ump – 
probablement le poème pour 
enfant qui s’appelle Humpty 
Dumpty 
to stir – bouger 
numb – sans sensation, engourdi 
blazing hot – très chaud 

Page 108 

swaying – vacillant 
to straighten – ajuster 
her dress hem – l’ourlet de sa 
robe 
stumbling  - hésitant 
faith – la foi 
the folds – les plis 

a girdle – la ceinture 
furled – enroulé 
withdrawing – qui se retire 
the roar – le rugissement 
drear – morne 
naked shingles – plages nues 
to creak – craquer, crailler 
as on a darkling plain – comme 
sur une plaine sombre 
swept by – balayé par 
struggle – lutte 
flight – fuite 
to clash – se heurter, se battre 
squeezed itself out of shape – se 
déforma 
bewildered – rendu perplexe 
a display – un spectacle 
to sob – sangloter 
stunned – ébahi 
 
 

Page 109 

snap out of it – reprends-toi 
to glare at – jeter un regard 
furieux 
mush – non-sens émotif 
nasty – dégoûtant 
the wall-slot – la fente dans le 
mur 
the brass notch – l’ouverture en 
cuivre 
to tease – embêter, stuff – des 
trucs 
to beg – prier 
cheery – gai 
to trot home – rentrer 
blowing his brains out – qui s’est 
fait sauter la cervelle 
an abortion – un avortement 
who hate your guts ! – qui vous 
haïssent 

Page 110 

to slam – claquer 
sleeping tablets – somnifères 
fool – imbécile 
the bullet – la radio-dé avec 
laquelle il communique avec 
Faber 
to jam – fourrer 
to sizzle – grésiller 
to stack – empiler 
a stick – bâton 
exhausted – épuisé 
bewildered – perplexe 
the alley – la ruelle 

Page 111 

on one long..of motion – si 
rapidement qu’il éprouva une 
sorte de nausée 

a flake – un flocon 
to well over – déborder 
to mix – mélanger, se mêler 
to simmer – mijoter 
the beetle hum – le 
bourdonnement comme celui d’un 
insecte 
the mosquito buzz – le bruit 
comme celui d’un moustique 
filigree – très fin 
to scold – gronder 
steaming – chaud et humide 
to haggle and nag – critiquer, 
attaquer constamment 
to run on – continuer 
to hit – tomber sur terre 
to tend – s’occuper de 
peanut brittle bones – os très 
fragiles et cassants  

Page 112 

cowardice – lâcheté 
to be distilled – to enter you 
to tiptoe – marcher sur la pointe 
des pieds 
survival is our ticket – le plus 
important pour nous est de 
survivre 
to perspire – transpirer 
I shoved my ignorance in 
people’s faces – j’ai montré à tout 
le monde mon ignorance (en 
posant des questions on imagine) 
my blunt instrument had been 
honed  - mon esprit avait été 
aiguisée, était devenu fin et 
capable de jugement 
to pry at – essayer de connaître 
les secrets de qn 

Page 113 

the belly – le ventre 
the flanks – les côtés 
a moth- un papillon 
to toss – jeter 
the trash basket – la poubelle 
wise – sage, averti 
to deal cards – donner les cartes 
a ferret – un furet 
to stir – bouger 
to pick – tripoter 
alcohol-flame – brûlant 
to wither – se faner, sécher 
coat-sleeves – manches de 
manteau 
to dart off – ficher le camp, partir 
gloved – couvert (comme par un 
gant) 
the latrine – toilette 

Page 114 

to trust – avoir confiance en 
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to come back to the fold – rentrer 
au bercail 
to stray – s’égarer 
truth – la vérité 
the day of reckoning – le jour du 
jugement 
to utter – dire, exprimer 
to abound – être abondant 
beneath – en-dessous 
the Pierian spring – la source de 
la connaissance 
shallow draughts – de petites 
gorgées 
to intoxicate – enivrer, griser 
a drunkard – un ivrogne 
over the cliff – par-dessus le 
précipice 
to blow up – faire exploser 
to chop off – couper 
to blush – rougir 
to needle – embêter qn 
a cat-nap – un petit somme 
to tower with rage – devenir 
furieux 
quotes – des citations 
to parry a thrust – dévier les 
coups 

Page 115 

stick with – rester avec 
dreary – morne 
slippery – habile 
to chuckle – rire 
will come to light – se fera 
connaître 
gilded – doré 
threadbare – mal habillé 
wisdom – la sagesse 
carcasses – des cadavres 
to whirl – tourner, tournoyer 
unmercifully – sans pitié 
the brow – le front 
thrust out – avancèrent 
to seize – pour saisir 
the wrist – le poignet 
the pulse – le pouls 
Beatty quotes from a lot of 
different books and the quotes all 
contradict one another.  This 
shows us he has read a lot and is 
trying to prove to Montag that 
books aren't worth anything.   

Page 116 

hold on – tiens bon 
He’s muddying the waters – Il 
essaie de m’embrouiller 
scared silly – complètement 
paniqué 
to cling, clung, clung to – 
s’accrocher à 
to rebut you – pour réfuter tes 
arguments 

to back up – soutenir 
to turn on – se retourner contre 
the moor – la lande 
a welter of – une quantité de 
to dwindle away – diminuer, se 
calmer 
slump – tomber 
limply – flasquement 
carved – taillé 
startled – étonné 
had settled – était retombé 
He’s had his say. – Il a dit ce 
qu’il avait à dire 
to take it in – comprendre, 
assimiler 
the cattle – le bétail 
it’s up to you – c’est à toi 

Page 117 

to rip out – déchirer 
perfunctorily – brièvement 
shoved it – put it 
to hustle – prendre vite 
on the double – rapidement 
to clutch – saisir 
a tidal wave – raz-de-marée 
to their dismay – à leur 
consternation 
thunder – tonnerre 
rubbber – caoutchouc 
a shift – un mouvment 
glittery – métallique, luisant 
brass  - en cuivre 
a tank – un réservoir 
the chaff women – les femmes de 
paille 
the kernels – les graines 

Page 118 

senseless – ridicule, insensé 
turned in for – échangé contre 
slamming ...corners – prenant les 
virages à grande vitesse 
slicker – manteau imperméable 
flapping out – flottant 
a bat – une chauve-souris 
to glimmer – briller 
boomed to a halt – s’arrêta 
brusquement 
fixing...rail – regardant le garde-
fou sous ses doigts serrés 
How can I go at this new 
assignment – Comment est-ce que 
je peux aborder cette nouvelle 
mission ? 
a cripple – une personne qui boîte 
clumsy – gros, lourd 
to raise – lever 

Page 121 

to flick on – s’allumer 

with disbelief – sans y croire, 
avec incrédulité 
 the main ring – la piste principale 
(d’un cirque) 
to juggle – jongler 
to hint – faire un signe, faire une 
allusion 
numb – sans sensation 
a stone carving – une pierre taillé 
to snort – ricaner 
the file – le dossier 
to hit a bulls-eye –mettre dans le 
mille 
trash – fadaises 
the fender – le par-choc 
She chewed around you – Elle t’a 
déstabilisé 
a do-gooder – une bonne âme 
holier-than-thou – supérieur 
to sweat – faire transpirer 

Page 122 

clenching – serré 
the fist – le poignet 
the kerb – le bord du trottoir 
stiff – rigide 
floured – enfariné 
powder – poudre 
lipstick – rouge à lèvres 
shoved – pushed 
to mumble – marmonner 
to grab – saisir 
to blast away – partir en trombe 
fashioned out of – construit en 
verre déformé 
to drift about – aller d’un endroit 
à l’autre 
to wield – utiliser 
an axe – une hache 
a moth- un papillon de nuit 
a screen – un écran 
to catch up with- rattraper 
to flick – donner une chiquenaude 
à 

Page 123 

drew – attira 
the gaze – le regard 
gobbledegook – du charabia 
friction – du frottement 
too burdensome – trop lourd, trop 
pesant 
the furnace – la fournaise, 
l’incinérateur 
a burden – un fardeau 
to rot – pourrir 
queer – étrange 
littered glass – des morceaux de 
verre qui traînaient par terre 
torn off – arraché 
spilled out – dispersé 
swan-feathers – des plumes de 
cygne 
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ravelled binding – des reliures 
défaites 
all by your lonesome – tout seul 
piecework – une chose après 
l’autre 
a flamethrower – une lance-
flammes 

Page 124 

A great nuzzling gout of flame 
leapt out – une immense flamme a 
surgi 
to lap at – s’enrouler autour de, 
envelopper 
to fire – tirer 
simmering – mijotant, brûlant 
he felt himself gush out in the fire 
– il se sentit sortir de lui-même 
dans la flamme 
to snatch – saisir 
to rend – déchirer 
to rip in half – déchirer en deux 
ablaze – en flammes 
he shot a bolt – il a tiré un coup 
the vacuum – le vide (qui est à 
l’intérieur des murs) 
a whistle – un sifflement 

Page 125 

plastic sheath – revêtement 
plastique 
to shudder – trembler 
coals – charbons 
ash – cendre 
cinders – braises 
waving back and forth – ondulant 
ici et là 
to draw back – se retirer 
the great tents of the circus had 
slumped into charcoal and rubble 
– du cirque (l’incendie de la 
maison) il ne restait que des 
charbons et des décombres 
limp – flasque 
perspiration – transpiration 
to drench – inonder 
armpits – les aisselles 
smeared with -  barbouillé de 
soot – de la suie 
smouldering – fumant 
that I let ride – que j’ai laissé 
passer 
the world can get by – le monde 
se débrouille 
slime – la vase 
to stir – bouger, brasser 
to drown – se noyer 
to level – niveler 
to shiver – trembler 
half-bent – à moitié plié 

Page 126 

bewilderment – confusion 
soot-covered – couvert de suie 
to sway – vaciller 
to rave – délirer, radoter 
to reel – chanceler 
the green bullet – la balle verte, la 
radio-dé 
grinning – souriant 
to tilt – pencher 
a safety catch – un cran de 
sécurité 
to widen – s’élargir 
the thunder – le tonnerre 
stoned down – tomba 
an audience – des spectateurs 
to belch – roter 

Page 127 

fumbling – maladroit 
an idle wind – un vent futile 
pull the trigger – tire sur la 
gachette 
a shrieking blaze – une flamme 
hurlante 
sprawling – tombant à plat ventre 
to gibber – bafouiller 
to writhe – se tortiller 
the lawn – le gazon 
a pulse – un jet 
spittle – crachat 
banging a redhot stove – tombant 
sur un poêle chauffé à rouge 
a bubbling – un bouillonnement 
a frothing – une émission de 
mousse  
foam – mousse 
a snail – un escargot 
a boiling over  - un débordement 
to clamp – pour couvrir ses 
oreilles 
Beatty flopped over and over – 
Beatty se retourna encore et 
encore 
twisted in on himself – tordu sur 
lui-même 
a charred wax doll – une poupée 
en cire carbonisée 
to aim – viser 
with such drifting ease – avec une 
telle aisance 
a leap – un saut 
spidered legs – jambes écartées 
comme celles d’une araignée 
the needle – l’aiguille 

Page 128 

 a bloom – une fleur 
a blossom – une fleur 
to curl – s’enrouler 
clad it – l’a recouvert 
to slam into – heurter 
the bole – le bas du tronc 
to scrabble – lutter 

to stab the needle in – enfoncer 
l’aiguille 
to snap the hound up in the air – 
lever le lévrier dans l’air 
to burst – faire éclater 
to blow out – faire exploser 
to fiddle – gigoter 
which was working through – qui 
se répandait dans 
mingled – mêlé 
relief – soulagement 
numbness – absence de sensation 
to hollow into – devenir plus 
creux 
stage-scenery – un décor 
a chunk – un morceau 
a pine-log – une buche en pin 
as penance – pour faire pénitence 
a sin – un péché 
gushed up the lenth of the calf – 
remontèrent le long du mollet 
to weep, wept, wept – pleurer 

Page 129 

to hobble – boîtiller 
to lag – traîner 
to whimper – pleurnicher 
to curse – injurier 
to plead – plaider 
the alley – la ruelle 
to stumble along – avancer en 
trébuchant 
a shotgun blast – un coup de fusil 
de chasse 
look at the mess – regarde le 
gâchis 
the mop – le balai (pour nettoyer 
le « mess » 
you’ve junked it all – tu as tout 
fichu en l’air 
give yourself up – rends-toi 
on the off chance – pour voir si 
par hasard (il restait des livres) 
to wail – hurler 
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to hop – sautiller 
had jerked him to a halt – l’avait 
fait s’arrêter brusquement 
had flopped him down – l’avait 
fait tomber 
to sob – sangloter 
needling – embêtant Montag, 
provoquant Montag 
to stifle – étouffer, arrêter 
to gag – avoir un haut-le-coeur 
He tried to piece it all together – 
Il essaya de comprendre ce qui lui 
était arrivé 

Page 131 
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spikes driven in the kneecap – 
comme des gros clous qu’on 
enfonce dans le genou 
darning needles – de grosses 
aiguilles 
safety pins – des épingles de 
nourrice (la douleur va en 
diminuant) 
a hop – un petit saut 
to drag – traîner 
slivers – des éclats de bois 
the board fence – la cloture en 
planches grossièrement taillées 
the prickling – la douleur 
scalding – très chaud 
the loose ankle – la cheville dont 
les ligaments avaient été tirés 
sucking the night into his open 
mouth – inhalant la nuit 
he set out – il est parti 
steady – constant 
a pace – un pas 
lump of tar – morceau de goudron 
baked – cuit 
a roach – un cafard 
shoved – enfoncé 
strung with asphalt tendons – 
comme décoré de tendons en 
asphalt (brûlés après avoir été 
couvert de kérosène) 
the alley – la ruelle 
a thoroughfare – une grande route 
raw – cru 
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pulled back – se retira 
a gas station – une station 
d’essence 
a chunk of porcelaine snow – 
comme un morceau de neige en 
porcelaine 
beetles – voitures ressemblant à 
de scarabés, une coccinelle 
to stroll – marcher d’un air 
nonchalant 
to refuel – reprendre du 
carburant, recharger 
draining – qui s’en allait, qui 
diminuait 
he could make – il pouvait 
atteindre 
whirling – tournoyant 
a dandelion – un dent-de-lion 
to flurry – se groupèrent 
wavering – hésitant 
plummeting down – descendant 
rapidement 
kneading – atterrissant sur 

Page 133 

turned back to beetles – 
retransformés en voitures 

in his personal file – dans son 
dossier personnel 
to towel oneself dry – se sécher 
avec une serviette, un linge 
a bowling alley – un jeu de 
quilles 
concrete – en béton 
a target – une cible 
three blocks away – à une 
distance de trois rues 
burning brooms – des balais 
brûlant 
the chest – la poitrine 
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rusted steel – de l’acier rouillé 
to gauge – estimer, juger 
the kerb – le bord de la route 
a yard – more or less like a meter 
to figure – calculer, estimer 
over the rise – depuis derrière la 
colline 
to pick up speed – accélerer 
to jerk back and forth – bouger 
to falter – hésiter 
to get a grip on – serrer, bien tenir 
to freeze – rester immobile 
pulled up to stroll – s’obligea à 
ralentir et de marcher de nouveau 
to whine – hurler, gémir 
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to roar – rugir 
thunder – le tonnerre 
skimming – presqu’en volant, 
touchant à peine la terre 
a rifle – un fusil 
120 mph – 120 miles per hour 
clamped his jaws – serra la 
mâchoire 
to jitter – faire trembler 
eyelids – paupières 
flushed the sour sweat out – le fit 
transpirer 
to shuffle – avancer en traînant 
les pieds 
he broke – il céda à la panique 
plunged on – continua 
yelling – hurlant, gueulant 
to scuttle after – poursuivant 
gasping – haletant 
flailing his hands – battant l’air 
avec ses mains 
jerked about – se retourna 
the flashing glare – la lumière 
éblouissante (des phares) 
hurtling upon him – fonçant vers 
lui 
blare – un bruit strident 
to stumble – trébucher 
cut and swerved – dévier, faire 
une embardée 

wisps of laughter trailed back to 
him – il entendit des rires depuis 
la voiture qui s’éloignait 
the exhaust – les gas 
d’échappement 
black tread – la marque du dessin 
d’un pneu 
a tyre – un pneu 
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dawn – l’aube 
swaying – vacillant 
stirring about him – en 
mouvement autour de lui 
bruised – meurtri 
spilled – renversé, qu’il avait 
laissé tomber 
he could not figure – he could not 
understand 
might turn the car upside down – 
pourrait renverser la voiture 
to gasp – avoir un hoquet de peur 
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for which he had set out – qu’il 
était parti pour trouver 
to shiver – frissonner, trembler 
to skid – déraper 
the flakes – les flocons 
night-moistened – humide à cause 
de la nuit 
a scent – un parfum 
daffodils – jonquilles 
the screen door – porte pourvue 
d’un moustiquaire 
slipped in – entra furtivement 
fluttering – voltigeant 
a phone booth – une cabine 
téléphonique 
the roof – le toit 
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a rap – un toc 
to flicker – vaciller, jeter une 
lumière vacillante 
to wail – hurler 
I’ve been a fool all down the line. 
– J’ai agi bêtement du début à la 
fin 
to drown – (se) noyer 
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I planted – J’ai caché 
It was coming on for a long time. 
– Cela se préparait (en toi) depuis 
longtemps 
It saved itself up – Cela s’est 
accumulé 
messing up your life – semant la 
zizanie dans ta vie 
rash- imprudent 
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a coward – un lâche 
to fall down on the job – 
abandonner la lutte 
to turn scared – avoir peur 
remote – éloigné 
to head for – se diriger vers 
the railroad lines – les lignes de 
chemin de fer 
to be airborne – aller par avion 
the tracks – les lignes 
rusting – rouillant 
hobo camps – des camps de 
clochards, de vagabonds 
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to keep an eye peeled – garder les 
yeux ouverts 
and track them down – et les 
poursuivre, et les trouver 
to hole up – se cacher 
a printer – un imprimeur 
a picture frame – le cadre d’un 
tableau 
a screen- un écran 
to blot out – couvrir, faire 
disparaître 
quarry – la proie 
the network – la chaîne de 
télévision 
to pour – verser 
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without re-setting – sans être 
réglé une autre fois 
the doorknob – le bouton de la 
porte 
the jewels – les morceaux de 
verre 
for fear of drawing that ghost into 
his body – de peur d’inhaler cette 
essence 
a sheet – un drap 
fluttering – voltigeant 
have their game out – finir leur 
jeu 
remote – loin, éloigné 
a play – une pièce 
to linger – traîner, flaner 
swift – rapide 
a phase – une étape 
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an alley – une ruelle 
a lot – un terrain, un lotissement 
a commercial – un spot 
publicitaire 
snuffed down the last trail – 
reniflait, humait les dernières 
traces 
a drift – un nuage 
to skid to a halt – s’arrêter 
brusquement 

to lean, leant, leant – se pencher 
limned – illuminé 
if he kept his eye peeled – s’il 
regardait attentivement 
oblivion – l’oubli, le néant 
to be punctured – être piqué 
a carnival – a show, a circus 
to sum up – résumer 
to clench – serrer 
metal plier jaws – mâchoire 
comme une pince métallique 
stationary – stationnaire 
to dwindle – devenir plus petit 
a fade-out – technique 
cinématographique, la chose 
devient moins claire et disparaît 
to sear – brûler 
to glide – glisser 
to glow – jeter une lueur 
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his discarded flamethrower – le 
lance-flammes qu’il avait 
abandonné là 
the muzzle – le museau 
a whirring – un vrombissement 
to deserve – mériter 
to delay – retarder 
to wipe – essuyer 
the spread – la couverture 
the throw-rug – le tapis 
moth-spray – insecticide 
lawn-sprinklers – installation qui 
arrose le gazon 
to hose off – laver avec le jet 
to tend to – s’occuper de 
general delivery – poste restante 
sneakers – chaussures de gym 
to seal – fermer, sceller 
tape – une bande collante 
to douse sth with whisky – verser 
du whisky sur qch 
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to glance at – jeter un coup d’oeil 
à 
to hover – planer 
to sniff – renifler 
with a steady pour – plus  
régulièrement 
to drain – s’écouler 
swift – rapide 
to stir – bouger, faire bouger 
to jar – secouer 
to build up pressure – augmenter 
la pression 
to peer – regarder 
dimly lit – faiblement éclairé 
to spider along – courir comme 
une araignée 
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a sprinkler system – un système 
d’arrosage 
to quiver – trembler 
the window sill – la tablette de la 
fenêtre 
the needle – l’aiguille 
to flick in and out – sortir et 
rentrer (du museau du lévrier) 
the stuff of dreams – la drogue 
avec laquelle le lévrier injecte ses 
victimes 
the muzzle – le museau 
to plunge away – partir en courant 
snapped his gaze to the sky – 
regarda brusquement le ciel 
a chess-game –un jeu d’échecs 
to witness – voir, être témoin de 
flickery – vacillant 
Keystone Comedy – film avec les 
« Keystone Cops » -du début du 
cinéma 
cops – flics 
to bay (hound) – aboyer 
to jam – enfoncer 
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the doorknob – le bouton de la 
porte 
the throat – la gorge 
rust – la rouille 
to yell – gueuler 
the row – le rang, la rangée 
a slope – une pente 
to peer – regarder, scruter 
a cave – une caverne 
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numb – sans sensation 
flesh – la chair 
to wade in – entrer dans l’eau 
to strip – se déshabiller 
raw liquor – de l’alcool (le 
whisky de Faber) pur 
to snuff – renifler 
to toss – jeter 
to be swept away – se laisser 
emporter 
a yard – environ un mètre 
racketing – bruyant 
the fans – les lames 
to hover – se tenir à une place 
dans l’air 
to dive – plonger 
to swerve – virer 
to pick up – trouver, prendre 
a trail – une trace 
a stage – une scène 
wheeling fire – du feu tournant 
a great juggernaut – une grande 
masse 
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to sink, sank, sunk – couler 
mild – doux 
leisurely – tranquille 
steam – de la vapeur 
the leisure – le loisir, le temps 
bobbled him along – l’emporta 
the saving and putting away – le 
fait d’épargner, de stocker 
moths – des mites 
silver-fish – des poissons d’argent 
the guild of the asbestos-weaver – 
le sydicat de l’amiante (les gens 
qui sont opposés au feu) 
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to bump – heurter 
pebbles – des cailloux 
shore – la rive 
comforting – réconfortant 
to veer – virer, tourner 
hay – le foin 
a veil – un voile 
beyond – au-delà de 
to chew – mâcher 
a pond – un étang 
the motion – le mouvement 
a windmill – un moulin à vent 
to whirr – ronronner 
the loft – le grénier 
stirrings – mouvements 
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unlit – pas illuminée 
to braid – tresser 
fireflies – lucioles 
the rim – le bord 
to flee, fled, fled – s’enfuir, fuir 
dawn – l’aube 
the hayloft stair – l’escalier 
menant au grenier 
to bend, bent, bent – se pencher 
a pear – une poire 
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the land rushed at him – la terre 
se jeta sur lui 
a tidal wave – un raz-de-marée 
crushed – écrasé 
to whirl – se retourner rapidement 
poured over his sight – passèrent 
devant ses yeux 
to plunge – plonger 
and let it idle him – et se laisser 
emporter par elle 
slammed him down – l’a fait 
tomber brutalement 
the mud – la boue 
to retch – avoir des haut-le-coeur 
to sigh with relief – soupirer de 
soulagement 
to explode away – partir 
brusquement 

the wilderness – la forêt sauvage 
a deer – un chevreuil 
mingled with – mêlé à 
all cardamon and moss and 
ragweed – décrit l’odeur de 
l’animal 
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to wade in – patauger dedans 
cloves – clous de girofle 
raw – cru 
pickles – cornichons ou autres 
légumes préservés dans du 
vinaigre 
parsley – du persil 
carnations – des oeillets 
a weed – une mauvaise herbe 
liquorice – de la réglisse 
the shallow tide – la marée, la 
mer 
stumbling – trébuchant 
dully – sourdement 
the path – le sentier 
beneath – sous 
the bramble bushes – les muriers, 
les ronces 
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stuffed with – remplis, farcis de 
prickled with – piqués par 
burrs – une partie de plante 
nettles – des ortilles 
like a winking eye – comme un 
clin d’oeil 
to blow out – souffler 
warily – prudemment 
from cover – depuis sa cachette 
motionless – immobile 
flickered with – illuminé par 
as well as – aussi bien que, ainsi 
que 
drawn by – attiré par 
of brush – de la brousse 
fur – la fourrure 
and muzzle – et museau 
hoof – sabot (He imagines he is 
an animal of the forest) 
gathered about – rassemblé 
autour de 
a bonfire – un feu de camp 
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denim – tissu dont on fait des 
 jeans 
collapsible – qu’on peut réduire à 
quelque chose de petit 
gingerly – avec précaution (parce 
que c’est chaud) 
scalded – brûlé 
bearded – barbu 
neat – soigné 
perspiration – transpiration 
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Bottoms up – Santé 
to stink – puer 
figured – nous avons calculé, 
nous avons supposé 
to wind up – finir 
a drunken elk – un élan ivre 
The chase is still running – La 
poursuite continue 
to snap on – allumer 
a nightmare – un cauchemar 
They’re faking – Ils font 
semblant. 
a snap ending – une fin brusque et 
concluant 
to sniff for – chercher 
a scape-goat – un bouc émissaire 
the belly – le ventre 
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long shot – filmé depuis loin 
a queer duck – une personne 
bizarre 
for the hell of it – pour le plaisir 
have had him charted – 
connaissent ses habitudes 
handy – utile, pratique 
turned a corner – prendre un 
virage 
a pillar  - un pilier 
bewildered – perplexe 
to glance – regarder 
gaze – regard 
raw – surpris, pas préparé 
a bullet nosing the target – 
comme une balle qui va vers une 
cible 
in a great spidering, clenching 
grip – comme une énorme 
araignée saisit sa proie 
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in focus - clairement 
to scramble – brouiller l’image 
former – ancien 
the chair – la chaire universitaire 
Reverend – titre donné à un 
pasteur 
a lecture – une conférence 
his flock – ses ouailles, ses 
paroissiens 
to bum – vivre en clochard 
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to nod – faire un signe affirmatif 
de la tête 
to shake down your clinkers – de 
sortir ce que vous avez dans la 
mémoire mais que vous ne 
retrouvez plus 
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to recall – se souvenir de 
to black off – exclure, oublier 
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the elbow – le coude 
didn’t pay off – n’était pas 
pratique 
to bury – enterrer 
wrapped – enveloppé 
to plant – cacher, planter 
the scale – l’échelle 
to incite – provoquer 
for good – pour toujours 
a citizen – un citoyen 
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to incrimninate – montrer la 
culpabilité 
plastic surgery – chirurgie 
esthétique 
the wilderness – le désert 
a bum – un clochard 
the loose network – le réseau, le 
filet 
to pound into ourselves – réaliser 
a dust-jacket – une couverture (de 
livre) 
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to flip – tourner 
to set up in t ype – imprimner 
the Dark Age – l’âge des ténèbres 
ou de l’ignorance, le Haut Moyen 
Age 
downstream – en aval 
dust – de la poussière 
the dial – le cadran 
ticked by – passa 
dawn – l’aube 
beyond that – en plus 
a chase – une poursuite 
a crackpot – un fou 
a verse – un poème 
to wander about – se promenter, 
errer 
to quote – citer 
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the bank – la rive 
a resolve – une volonté 
hardly – à peine 
to glitter – scintiller 
to glow – jeter une lueur 
to search – chercher 
to gather – se rassembler 
to squint – regarder 
a shriek – un hurlement 
a glow – une lumière, une lueur 
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the bushes – les buissons 
a sculptor – sculpteur 
the slum – les taudis 
to carve – tailler 
to raise – élever 
a dove – une colombe 
to get over – se remettre de 
was bankrupted of – a été privé 
de 
to whisper – murmurer 
on her lap – sur ses genoux 
to glance back – regarder en 
arrière 
ashes – des cendres 
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the soul – l’âme 
the lawn – le gazon 
a pinprick  une petite tache noire 
the wilderness – la nature sauvage 
we’re allotted – on nous donne 
the skull – le crane, la calotte 
crânienne 
the convolutions – les 
circonvolutions 
the ridges – les lignes 
his thumbprint – l’empreinte de 
son pouce (mon esprit a été 
marqué par ce qu’il a dit) 
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stuff your eyes with wonder – 
garde toujours des yeux étonnées 
related to – apparenté à 
the sloth – le paresseux 
to hell with that – au diable tout 
cela 
the ass – le derrière 
in that instant – au même instant, 
à ce moment-là 
the flourish of light – un sillage 
lumineux 
like grain thrown over the 
heavens by a great sowing hand – 
comme une poignée de graines 
lancées du ciel, par une main 
invisible 
to drift – flotter, tomber au hasard 
dreadful – terrifiant 
swiftness – rapidité 
the bombardement was to all 
intents and purposes finished 
once the jets had sighted their 
target – le bombardement était bel 
et bien achevé une fois l’objectif 
repéré par les réacteurs et leur 
bombardier alerté 
a scythe – une faux 
to yank – tirer 
to release – libérer 
shattered – brisé 
to squander – gaspiller 
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this was not to be believed ...Die 
– C’était impossible d’y croire.  
Un simple geste.  Rien de plus.  
Montag avait vu s’abattre un 
gigantesque poing de métal sur la 
ville lointaine, et il savait que le 
hurlement des réacteurs, l’instant 
d’après, leur prouesse accomplie, 
dirait : « Désintégrez-vous.  Qu’il 
ne reste pas pierre sur pierre.  
Périssez. Mourez.  
departure – départ 
a junkyard – une décharge (un tas 
de ruines) 
remaining – qui restait 
to lean toward – se pencher vers 
shimmering – brillant 
to prattle and chatter – babiller, 
jacasser 
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the broadcasting stations – les 
stations émettrices 
the beam – le faisceau 
chatter – paroles 
the ceiling – le plafond 
to blast down upon – tomber sur 
the hives – les ruches 
the cellar – les caves 
to cling, clung, clung to – 
s’accrocher à 
concussion – la déflagration 
lifting sprays – remous écumants 
to crush oneself down – s’écraser, 
se blottir 
to blink – cligner des yeux 
to strive – essayer 
a gout – un morceau 
shattered – brisé 
concrete – beton 
a sparkle – une étincelle 
a mural – une peinture murale 
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eyes gritted shut – les yeux  
fermés à cause de la poussière 
gasping – haletant 
to wear off – diminuer 
the Preacher – le prophète 
their fingers were clawed into the 
dirt – ils restaient cramponnés au 
sol 
the eardrum – le tympan 
to burst – éclater 
the sanity – la raison 
to rip – déchirer 
the lip – la lèvre 
to bleed – saigner 
to settle – revenir à terre 
a blade of grass – un brin d’herbe 
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the leisure – le loisir 
to gather - .....senses – laisser 
imprégner leur sens de l’intense 
réalité de cette journée  
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the highways – les routes 
to get things into ourselves – 
amasser des connaissances 
to set – décanter, murir 
to gather together – se rassembler 
beyond – au delà de 
where it pumps around a 
thousand times – dans mes veines 
qui le brasseront mille, dix mille 
fois par jour 
the dawn – l’aube 
to rise up – se lever 
to blink one’s eyelids – cligner, 
avoir les paupières palpitantes 
likewise – de même 
to swear (swore, sworn) – jurer 
tears – des larmes 
to drip – tomber goutte à goutte 
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a heap –un tas 
baking-powder – poudre à lever 
to strike (struck, struck) a match – 
allumer une allumette 
to shove – mettre 
the twigs – les brindilles 
to sputter – siffler 
drawn – attiré 
awkwardly – maladroitement 
to unfold – déplier 
We’ll have a bite – Nous 
mangerons un morceau 
upstream – to walk upstream – 
remonter le fleuve 
a frying-pan – une poêle 
to flutter – bouger 
the sputter – le grésillement 
the aroma – le parfum 
the phoenix – famous bird of 
Egyptian legend.  At a certain 
age, it burned itself on a pyre (un 
bûcher funéraire).  From its ashes 
another phoenix arose. 
the ashes – les cendres 
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to pick up – accumuler, ramasser 
to hold on to – s’accrocher à 
the load – le fardeau 
on hand – à dispositon 
to spit on – cracher sur 
the grave – la tombe 
a steam-shovel – une pelle 
mécanique 
to dig – creuser 
the grave – la tombe 

to shove – pousser, mettre 
a wick – une mèche 
to move aside – s’écarter 
and nodded him on – et lui fit 
signe de continuer 
the track – les rails 
rusting – rongés par la rouille 
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the barn – la grange 
hay – le foin 
to catch up with – rattraper 
the stir – le remous 
the simmer – la vibration 
his turn – son tour 
the healing – la guérison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  


