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 a Christmans Carol-  un chant de Noël 

burial - enterrement 

the clergyman - le pasteur 

the clerk - l'employé de bureau 

the undertaker - entrepreneur des pompes 

funèbres 

the chief mourner - le meilleur ami du défunt 

was good upon...to- était une signature digne 

de confiance 

to be dead as a door-nail - une expression 

signifiant "être tout ce qu'il y a de plus 

mort" 

a door-nail - un clou de porte 

a coffin-nail -  un clou de cercueil 

ironmongery - quincaillerie 

the wisdom  - la sagesse 

the simile - la comparaison 

unhallowed - profane, non consacré 
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the Country's done for - le pays est fichu 

therefore - donc, pour cette raison-là 

emphatically -en insistant 

otherwise - autrement 

sole -seul 

executor - personne qui s'occupe de faire 

appliquer un testament 

residuary legatee - personne qui hérite de 

biens de qn d'autre 

mourner - personne qui pleure le défunt à un 

enterrement 

to be cut up about - être triste à cause de 

to solemnize  -  conclure 

a bargain - un marché 

to take a stroll - faire une promenade 

rashly - imprudemment 

to turn out - sortir 

a breezy spot - un endroit venteux 
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the warehouse - l'entrepôt 

the firm - l'entreprise 

he was a tight-fisted hand at the grindstone - il 

était avare 

to squeeze - serrer 

to wrench - arracher 

to grasp - saisir 

to scrape - racler 

to clutch - se saisir de 

covetous - qui convoite 

a sinner - un pécheur 

flint - silex 

self-contained - indépendant 

un oyster - un huître 

the features - les traits (du visage) 

to nip - atteindre, toucher 

to shrivel - ratatiner, flétrir 

stiffened his gait - raidissait sa démarche 

spoke out shrewdly - se montrait 

grating - grinçant 

a frosty rime - du givre (des cheveux blancs) 

to ice - refroidir 

the dog days - le milieu de l'été 

to thaw - dégeler 
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to chill - refroidir 

more intent upon its purpose - plus 

incontournable 

no pelting rain less open to entreaty - il était 

tout aussi implacable qu'un pluie torrentiel 

foul weather... - le mauvais temps (Il était pire 

que le mauvais temps et écoutait les désirs 

de l'homme à peu près autant) 

to come down handsomely - 1) tomber fort 

(pluie, neige) 2) donner un cadeau 

généreux 

a beggar - un mendiant 

to bestow - donner 

a trifle - une petite chose, une bagatelle 

to tug - tirer 

to wag the tail - remuer la queue 

to edge his way along - avancer lentement le 

long de 

nuts - une grande joie 
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Christmas Eve - la veille de Noël 

counting house - maison de comptable 

bleak - glacial, morne 

to wheeze - respirer avec bruit 

the breast - la poitrine 

to stamp - taper 
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to flare - brûler 

ruddy smears - des taches rouges 

came pouring in - entrait 

a chink - un trou 

dingy - sale, brun 

come drooping down - descendre mollement 

hard by - tout près 

to brew - brasser 

on a large scale - à grande échelle 

that he might - afin qu'il puisse 

dismal - triste 

a cell - une cellule 

a tank - un reservoir 

a coal -un morceau de charbon 

to replenish - réapprovisionner 
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the shovel - la pelle 

to part - se séparer (il menaça de le renvoyer) 

wherefore - à cause de cela 

comforter - sorte de couverture? 

to fail -  ne pas réussir 

cheerful - gai, plein d'entrain 

a nephew - un neveu 

humbug - fumisterie, supercherie 

the frost - le froid, le givre 

to be all in a glow - émettre une lueur (de 

bonne humeur et de chaleur), rayonner la 

santé et la bonne humeur 

to sparkle - étinceler 

dismal - triste 

on the spur of the moment - sur le moment, 

sans réfléchir 

cross - fâché 
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a bill - un facture 

to balance the books - faire le bilan 

If I could work my will - Si je pouvais faire 

tout ce que je veux 

a stake - un pieu, un piquet  

holly - du houx 

to plead - plaider 

sternly - sévèrement 

to keep Christmas - observer Noël, fêter Noël 

to profit - tirer un bénéfice (financier) 

Page 14 

by one consent - d'un commun accord 

fellow-passengers - des compagnons de 

voyage 

the grave - la tombe 

bound on - embarqué dans, destiné à 

therefore - pour cette raison-là 

a scrap - la moindre petite pièce 

sensible of the impropriety -  conscient du fait 

que cette action ne convenait pas à cet 

endroit-là 

to poke - toucher avec le tisonnier 

to extinguish - éteindre 

the spark - l'étincelle 

in that extremity - Scrooge said that he would 

see him in hell first 

growled - grogna 
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Nay - no 

resolute - décidé 

I have made the trial - J'ai essayé (d'inviter 

Scrooge) 

notwithstanding - néanmoins 

to mutter - marmonner 

Bedlam - une maison de fous à Londres 

a lunatic - un fou 

portly - corpulent 
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to behold - à regarder 

to bow - faire une révérence, une courbette 

referring - consultant 

his liberality - sa générosité 

his credentials - la preuve de son identité  

kindred spirits - des âmes soeurs 

ominous - de mauvais augure, de sinistre 

présage 

make some slight provision for - offrir 

quelque chose à 

the destitute - les indigents 

are in want of - n'ont pas, doivent se passer de 

the workhouse - public institution where very 

poor people were put 
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they scarcely... cheer - ils sont loin d'apporter 

une gaieté (une sérénité) chrétienne  

are endeavouring - essaient 

to raise a fund - de creer un fonds 

Want - le manque, la pauvreté 

keenly - vivement 



A Christmas Carol 
3 

What shall I put you down for?  - What are 

you going to give to this fund? 
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to make merry - fêter 

idle - oisif, inactif 

to support - soutenir 

to be badly off - être pauvre 

the surplus population - une allusion à Essay 

on the Principle of Population (1798) de 

Thomas Malthus.  Malthus a prétendu que 

l'augmentation de la population dépassait 

de loin l'augmentation de la production de 

nourriture et que les gens - surtout les 

pauvres - devraient avoir moins d'enfants 

afin d'assurer la survie de la race.    

to pursue their point - d'insister 

resumed his labours - began to work again 

a more facetious temper - a better mood 

with flaring links - avec des torches 

proffering - offrant 
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gruff - ayant un son bas 

to peep slyly at - regarder, être visible de 

were chattering - claquaient 

a party - un groupe 

ragged - en loques 

winking - clignant 

the water-plug - source d'eau, robinet? 

overflowings - débordements 

sullenly congealed - se sont épaissis 

méchamment 

holly sprigs - des branches de houx 

ruddy - rouge 

a poulterer - un vendeur de volaille 

a pageant - un spectacle 

dull - peu intéressant 

bargain - marché 
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stronghold - forteresse 

a butler - un majordome, un maître d'hôtel 

a tailor - un tailleur 

to fine - mettre à l'amende 

bloodthirsty - violent 

to stir - brasser, préparer 

the garret - petite chambre mansardée 

lean - maigre 

sallied - went 

Saint Dunstan (910-88) Responsible for 

reforming English monasteries, St Dunstan 

also had visions.  He is said to have fought 

with the devil.   

the Evil Spirit - le diable 

he would have roared to lusty purpose - il 

aurait été efficace 

scant - maigre 

gnawed - rongé 

stooped down - s'arrêta 

to regale - faire plaisir à 
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to seize - saisir 

the ruler - la règle 

to flee, fled, fled - s'enfuir 

congenial - qui convient bien à Scrooge 

frost - givre, froid 

the stool - tabouret 

tacitly - sans rien dire 

to snuff out - éteindre 

If convenient - Si cela ne vous ennuie pas 

to stop half-a-crown -retenir une demi 

couronne sur votre salaire 

ill-used - maltraité 

I'll be bound - Je parie 
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a growl - un grognement 

a twinkling - en deux secondes 

dangling - pendant 

the waist - la taille 

he boasted - he had 

a slide - un toboggan, une glispette 

as hard as he could pelt - as fast as he could 

blindman's-buff - colin-maillard 

beguiled - spent 

in chambers - dans une suite de chambres, 

dans un appartement 

deceased - décédé 

gloomy - morne, triste 

a lowering pile of building - un bâtiment 

sombre 

where it had so little business to be - où il 

semblait être si peu à sa place 

hide-and-seek - cache-cache 

dreary - triste, morne 

let out - loué 

Page 23 
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was fane to grope with his hands - était obligé 

d'avancer à tâtons 

the gateway - le portail 

the Genius of the Weather - l'esprit du temps 

(qu'il fait) 

the threshold - le seuil 

the knocker - le marteau, le heurtoir de porte 

fancy - imagination 

including - y compris 

the corporation - administration de la ville 

aldermen - membres de l'exécutif de la ville 

Let it also be borne in mind - Gardons aussi à 

l'esprit le fait que 

to bestow a thought  on - penser à 

without its undergoing any intermediate 

process of change - sans que le marteau 

change lentement devant ses yeux 

a dimal light - une lumière triste 

a bad lobster - un homard pourri? 

a cellar - une cave 
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to stir - bouger, brasser 

livid - pâle 

in spite of - malgré 

beyond - hors, au -delà de 

startled - étonné 

to relinquish - lâcher 

sturdily - courageusement 

irresolution - indécision, hésitation 

a pigtail - une tresse 

to stick out - dépasser 

the screws - les vis 

the nuts - les écrous 

to resound - résonner 

thunder - le tonnerre 

a cask - un tonneau 

a peal of echoes - une série d'échos 

to trim the candle - tailler, moucher 
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a coach-and-six - une carrosse à six chevaux 

a flight of stairs - un escalier 

a hearse - un corbillard 

broadwise - dans le sens de la largeur 

there was plenty of width - c'était bien assez 

large 

room to spare - de la place en plus 

the gloom - l'obscurité 

a dip - une bougie 

not caring a button - s'en fichant 

recollection - souvenir, mémoire 

lumber-room - chambre de débarras 

the grate - le foyer 

a basin - un bol 

a saucepan of gruel - une petite casserole 

contenant du gruau 
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the dressing-gown - la robe de chambre 

a poker - tisonnier 

slippers - pantoufles 

nightcap - bonnet de nuit 

bitter - froid (ici) 

to brood over (ici) - se pencher dessus 

to extract - extraire 

fuel - carburant 

quaint - à l'ancienne mode 

tiles - carreaux, carrelage 

the Scriptures - la Bible 

a feather-bed - un duvet 

the ancient Prophet's rod - la verge, la 

baguette du prophète 

a blank - sans dessin 
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humbug - fadaises, foutaises, fumisterie 

his glance - son regard 

for some purpose - pour quelque raison 

story - étage 

astonishment - étonnement 

dread - crainte 

to swing, swung, swung - se balancer 

succeeded - followed 

a clanking noise - un cliquetis, un bruit 

métallique (de chaînes, etc.) 

to drag - traîner 

the casks - les tonneaux 

a booming sound - un son retentissant 
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Upon its coming in - When it came in 

leapt up - burned more brightly 

the waistcoat - le gilet 

tights - sorte de pantalon serré 

the tassles - les pompons 

the latter - ces derniers 

to bristle - être hérissés 

was clasped about his middle - l'entourait à la 

taille 
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it wound about him like a tail - elle tournait 

autour de lui comme une queue 

a cash-box - une caisse 

a padlock - un cadenas 

a ledger - un registre (de comptable) 

deeds - un acte notarié, un contrat 

a purse - une bourse, un porte-monnaie 

wrought in steel - faits en acier 

to have no bowels - être sans pitié (mais 

bowels veut dire entrailles et ici il n'en a 

pas puisqu'il est transparent) 

chilling - refroidissant 

to mark - remarquer 

the kerchief - le mouchoir, le foulard 

bound about  - lié autour de 

the chin - le menton 
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Your particular, for a shade - Vous êtes bien 

pointilleux pour un fantôme 

Your particular, to a shade - Vous êtes très 

pointilleux 

a shade - un fantôme, une nuance 

What evidence would you have - What 

evidence would you like to have? 
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a blot - un peu 

a crumb - une miette 

underdone - pas assez cuit 

gravy - sauce de viande 

to crack a joke - plaisanter 

waggish - spirituel 

to distract - distraire, occuper 

the marrow - la moelle 

glazed eyes - les yeux vitreux 

to place the deuce with - bouleverser 

totalement 

being provided with an infernal atmosphere of 

its own - ayant un atmospère d'enfer propre 

à lui (comme s'il avait emmené un bout de 

l'enfer avec lui) 

the tassels - les pompons 

the toothpick - le cure-dents 

returning to the charge - attaquant de nouveau 

stony gaze - regard froid 
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nothwithstanding - néanmoins 

I have but to swallow this - Il suffit que j'avale 

ceci 

a goblin - un lutin, un farfadet 

raised a frightful cry - poussa un cri 

épouvantable 

appalling - terrifiant 

to swoon - s'évanouir 

to clasp - serrer 

mercy - pitié 

worldly - minded - attaché aux biens de ce 

monde 

spirit - l'esprit, l'âme 

to walk abroad - errer de tous côtés, circuler 

to go forth - sortir 

to be doomed to - être condamné à 
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woe is me ! - pauvre de moi! 

to witness - voir, témoigner 

to wring one's hands - se tordre les mains de 

désespoir 

fettered - enchaîné 

link by link - chaînon après chaînon 

I girded it on - Je l'ai mis 

the pattern - le dessin 

would you know - Do you want to know? 

the coil - la chaîne 

full - just 

to labour - travailler 

ponderous - lourd 

a fathom - une mesure de longueur 

is conveyed - est apporté 

ministers - (ici) - agents 

to linger - rester 
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My spirit never walked beyond ... - Mon âme 

n'est jamais sorti de (pendant ma vie) 

mark me - écoute bien 

to rove - errer 

weary - pénible 

the breeches - les pantalons 

to ponder - réfléchir 

to muse - dire pensivement 

to clank - faire un bruit métallique 

the ward - le veilleur 

to indict for a nuisance - l'accuser de tapage 

nocturne 

Page 35 
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bound and double-ironed - lié de fers doubles 

not to know - ne sachant pas 

to make amends for - compenser, racheter 

misused - mal utilisé 

to falter - dire en hésitant 

Mankind was my business - There is here a 

play on words between "business" in the 

sense "affaires" which is the most common 

meaning particularly in modern English 

and "business" in the expressions 

"Mankind was my business." which means 

"La chose dont j'aurais dû m'occuper  (ma 

responsabilité) était l'humanité." 

the common welfare - le bien-être des gens 

mercy - la pitié 

forbearance - la tolérance 

unavailing grief - chagrin inutile 

the rolling year - l'année qui passe, qui tourne 
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blessed - béni 

the Wise Men - les rois mages 

abode - demeure 

to conduct - mener, conduire 

dismayed - consterné 

going on at the rate - parlant comme il le 

faisait 

to quake - trembler 

Don't be flowery - Vas-y doucement? 

pray - Je t'en prie 

to shiver - frissonner 

persperation - transpiration 

the brow - le front 

penance - pénitence 

of my procuring - que je vous ai procuré 

Scrooge's countenance fell - Scrooge avait 

l'air déçu 

faltering - hésitant 

Page 38 

to shun the path I tread - éviter le sentier sur 

lequel je marche (finir comme moi) 

and have it over - et en finir 

the stroke - le coup 

Look to see me no more - Don't expect to see 

me again 

look that - be careful that 

what has passed - what has happened, been 

said 

the wrapper -(ici) sorte de foulard 

He ventured to - Il osa 

in an erect attitude - debout 

wound over and about - roulé autour de 

to beckon - faire signe 

two paces - deux pas 
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in obedience - par obéissance 

he because sensible of - il est devenu 

conscient de 

wailings - des gémissements 

sorrowful - triste 

to join in - se joindre à, chanter aussi 

a mournful dirge - chant lugubre 

bleak - froid 

hither and thither - ici et là 

moaning as they went  - gémissant tout le 

long 

linked together - attachés ensemble 

a waistcoat - un gilet 

a safe - un coffre-fort 

the ankle - la cheville 

piteously - piteusement 

to assist - aider 

wretched - pauvre et misérable 

the misery - le malheur 

to seek, sought, sought to - essayer de 

to fade - s'estomper 

mist   - la brume 

to enshroud - envelopper comme un linceul 
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to fade - s'estomper, disparaître 

the bolts - les verrous 

a glimpse - un aperçu 

dull - ennuyeux 

 

Stave II 

The First of the Three Spirits 

Page 41 

to endeavour - s'efforcer, essayer 

the chimes - le carillon 

an icicle - un glaçon 

the spring - le ressort 

the repeater - see the explanation in German 

preposterous - absurde 

noon - midi 
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to scramble out of bed - sortir rapidement du 

lit 

to grope - avancer à tâtons 
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to rub - frotter 

the frost - le gel 

the sleeve - la manche 

to run to and fro - aller et venir 

a great stir - un grand remue-ménage 

a relief - un soulagement 

"three days...or his order - the words that were 

written on the bills of exchange (lettres de 

change) that Scrooge used in his work 

a mere United States' security - would be 

come worthless 

exceeding - estrêmement 
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to warn - prévenir 

to toll - sonner 

to sink into a doze - s'endormir 

hollow - sourd, creux 

to draw aside - tirer (à l'écart) 
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recumbent - étendu, couché 

in the spirit (ici) - in imagination 

elbow - coude 

to recede from - s'éloigner de , reculer 

to diminish - diminuer 

a wrinkle - une ride 

the tenderest bloom was on the skin - the skin 

looked very young 

bloom - floraison, épanouissement 

the waist - la taille 

the sheen - le lustre 

the belt - la ceinture 

holly - houx 

to trim (trimmed) - décorer 

an extinguisher - something that puts out fire 
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steadiness - sûreté 

to glitter - scintiller, briller 

to fluctuate - varier, changer 

to dissolve - dissoudre 

the outline - la silhouette 

the gloom - l'obscurité, les ténèbres 

was foretold to me - m'a été annoncé 

dwarfish - naine, comme un nain 

in his cap - avec son bonnet, casquette 
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the brow - le front, l'arcade sourcilière 

to disclaim any intention to offend - dire 

qu'on ne voulait pas offusquer qui que ce 

soit 

to bonnet - mettre un bonnet sur, (ici) 

empêcher de jeter une lumière 

He made bold to inquire - Il a eu l'audace de 

demander, il osa demander 

would have been more conducive to that end - 

aurait mené plus efficacement à ce but 

reclamation - récupération, rachat 

Take heed - Prenez garde 

to clasp - serrer, prendre 

pedestrian purposes - la marche 

clad - habillé 

the grasp - la prise 

to make towards - se diriger vers 

Page 47 

liable to fall - susceptible de tomber 

upheld - soutenu 

the mist - la brume 

to breed, bred, bred - élever : I was bred in 

this place - J'ai grandi, J'ai été élevé ici 

to gaze upon - regarder 

the cheek - la joue 

with a catch in his voice - la voix émue 

a pimple - un bouton (In fact Scrooge is 

crying.) 
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to recollect - se souvenir de 

blindfold - les yeux bandés 

shaggy - à long poil 

gigs - cabriolets 

carts - charrettes 

were in great spirits - étaient de bonne 

humeur 

crisp - froid 

jocund - gai, joyeux 

rejoiced beyond all bounds - ravi 

to glisten - luire, briller 

to part - se séparer 

page 49 

neglected - négligé 
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solitary - solitaire, délaissé 

to sob - sangloter 

a lane - petite route de campagne ou ruelle en 

ville 

a mansion - un hôtel particulier, une grande 

maison 

offices - parts of a house devoted to 

household work - kitchens, laundries, etc. 

damp - humide 

mossy - couverts de mousse 

gate - portail 

decayed - pourri 

fowl - vilaille, oiseau de basse-cour 

to cluck - glousser 

to strut - se pavanter 

a shed  une petite cabane, un hangar 

dreary - lugubre 

vast - vaste, immense 

chilly - froid, frileux 

bareness - nudité, pauvreté 
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to disclose - divulguer, dévoiler 

feeble - faible 

to weep, wept, wept - pleurer 

latent - lointain 

a squeak - un grincement 

a scuffle - un mouvement , une bagarre 

the mice - les souris 

the panelling - les panneaux, les boiseries 

a drip - un bruit de gouttes qui tombent 

half-thawed - à moitié dégelé 

the water-spout - le jet d'eau, le robinet 

leafless - sans feuille 

the boughs - les branches 

despondent - triste 

a poplar - un peuplier 

idle - oisif 

garments - vêtements 

foreign - étranger 

an ass laden - un âne charge de 
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yonder - ce...là 

drawers - sous-vêtements 

earnestness - ardeur 

heightened - rehaussé, animé 
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a lettuce - une laitue 

to sail - naviguer 

the creek - l'anse, le ruisseau 

to mutter - marmotter, grogner 

the cuff - la manchette de chemise 

waved its hand - fit signe de la main 

the panels - les boiseries 

to shrink, shrank shrunk - se réduire, rétrécir 
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a lath - une latte 

to bring about - entraîner, provoquer 

despairingly - avec désespoir 

mournful - triste,  mélancolique 

to glance - regarder 

to dart - se précipiter 

brimful - débordant 

glee - joie 

a coach - une voiture 

merry - joyeux 
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on tiptoe - sur la pointe des pieds 

to drag - traîner 

eagerness - impatience 

nothing loth to go - tout à fait disposé à y aller 

to glare - jeter un regard furieux 

to the veriest old well of a best parlour - à un 

salon pour invités tout froid et qui 

ressemblait à un puits 

waxy - cireux, jaunâtre 

to produce - sortir 

a decanter  - une carafe 

curiously light wine - vin étonnamment léger 

(il y a ajouté de l'eau) 

a dainty - un délice, une chose bonne à 

manger 

the same tap - du même genre 
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the trunk - la malle 

to bid someone good-bye - dire au revoir à qn 

willingly - de plein gré, volontiers 

the wheel - la roue 

the hoar-frost - le givre 

the evergreens - arbres à aiguilles qui sont 

toujours verts 

to wither - flétrir, atrophier 

to gainsay - nier, contredire 

the thoroughfare - l'artère, rue principale 

the strife - la lutte 
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to be apprenticed - être en apprentissage 

a wig - une perruque 

Fezziwig - le nom fait penser à fuzzywig, 

fuzzy = peleucheux 

capacious - large 

the waiscoat - le gilet 

the organ of benevolence - la bouche 

now grown a young man - devenu un jeune 

homme 

briskly - sans tarder 

to be attached to - aimer bien 

the shutters - les volets 
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the shutters - les volets 

to bar the shutters - mettre une barre pour les 

fermer 

to pin - épingler (mais ici il s'agit de fermer 

les volets) 

to skip down - descendre en sautillant 

was packed off - a été enlevé 

to water - arroser 

to trim (lamp) - tailler, moucher 

fuel - combustible, carburant 

to heap - entasser, amasser 

snug - confortable 

a fiddler - un violoniste 

to tune - accorder un instrument 

beaming - rayonnant 

a follower - un prétendant 
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the housemaid - la bonne 

from over the way - d'en face 

board - pension (they thought he didn't get 

enough to eat where he lived) 

the master - le maître, patron 

the mistress - la maîtresse 

shyly - timidement 

boldly - hardiment, effrontément 

awkwardly - maladroitement 

to start off again - recommencer 

to plunge - plonger 

a pot of porter - un pot de bière brune 

to scorn - dédaigner 

rest - le repos (refusant de se reposer) 

reappearance - réapparition 

bran-new - tout nouveau 
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forfeits - sorte de jeu - lorsqu'on perd on doit 

subir une sorte de pénalité 

negus - sorte de boisson 

a piece of Cold Boiled - un morceau de boeuf 

bouilli froid 

mincepies - sorte de tartelettes qu'on mange 

traditionnellement à Noël en Angleterre 

to strike up - commencer, commencer à jouer 

stiff - raide 

with a good stiff piece of work cut out for 

them - ils avaient du pain sur la planche 

who were not to be trifled with - qui n'étaient 

pas à prendre à la légère 

Feeziwig would have been a match for them - 

Fezziwig aurait été de taille à faire face à 

eux 

worthy - digne 

praise - louange, éloge 

the calves - les mollets 

to bow - faire une courbette 

to curtsey - faire une révérence 
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corkscrew - un tire-bouchon (ici c'est un 

mouvement dans la danse) 

thread - the needle - enfiler l'aiguille (aussi un 

mouvement dans la danse) 

so deftly - si adroitement 

he appeared to wink - il faisait comme un 

clignement 

a stagger - un faux pas 

thus - ainsi, de cette façon 

cheerful - gai, de bonne humeur 

the lads - les garçons 

out of his wits - fou 

to corroborate - corroborer, confirmer 

his former self - la personne qu'il était 

auparavant 

a small matter - une petite chose 

echoed - to echo - répéter 
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to pour out one's heart in praise of - se 

répandre en louanges de, faire la louange 

de 

the praise - la louange 

heated - irrité 

former - ancien 
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latter - dernier 

burdensome - un fardeau, lourd 

a toil - un lourd travail 

the glance - le regard 

his former self - la personne qu'il était 

auparavant, son ancien moi 

to give utterance to - exprimer 

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

harsh - dur, raîche 
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eager - avide, ardent, vif, passionné 

greedy - avide, cupide 

restless - agité 

a mourning-dress - une robe de deuil 

to sparkle - étinceler 

has displaced me - m'a remplace 

to cheer - réconforter 

to grieve - être triste, chagriné 

even-handed - juste (the remark is ironic) 

the even-handed dealing - la justice 

to merge into - fusionner avec, se mêler à 

to engross - absorber 
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fraught with - plein de 

keenly - âprement, vivement 

to release - libérer 

to seek, sought, sought - chercher 

altered - changé 

mildly - doucement 

steadily - avec constance, sans détourner les 

yeux 

to yield - céder à , accepter 

in spite of himself - malgré lui 
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gladly - volontiers, avec plaisir 

dowerless - sans dot 

in your very confidence with her - (?) - even 

in your private conversation with her 

to weigh - peser, juger 

repentance - remords, regret 

to resume - recommencer 

to dismiss - renvoyer de son esprit, oublier 

the recollection - le souvenir 

to part - se séparer 

to delight to - avoir du plaisir à 

relentless - implacable 

to pinion someone - tenir qn immobile 
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handsome - beau, élégant 

comely - charmant, gracieux 

a matron - une mère de famille 

unlike - contrairement 

to conduct oneself - se comporter 

a herd - un troupeau 

forty - quarante 

uproarious - hilare, joyeux 

heartily - gaiement, chaleureusement 

to mingle in - se mêler à, participer à 

pillaged - pillé 

ruthlessly - impitoyablement 

rude - grossier, impoli 

the crush - écraser 

braided - tressé 

to tear, tore, torn down - démolir (la coiffure 

dans ce cas) 

to pluck it off - l'enlever 

to measure her waist - mettre le bras autour de 

sa taille 

bold - audacieux 

brood - groupe, couvée, nichée 
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I own - j'avoue 

the lashes - les cils 

downcast - qui regarde vers le bas 

to raise a blush - faire rougir 

to let loose - libérer 

waves of hair - ses cheveux ondulés 

an inch - une pouce (mesure) 

a keepsake - un souvenir 

the licence - la liberté accordé a 

ensued - s'ensuit 

plundered - en désordre 

flushed - rouge 

boisterous - bruyant, tapageur 

to greet - saluer 

laden with chargé de 

toys - jouets 

the struggling - la lutte 

the onslaught - l'assaut, l'attaque 

the scaling him - l'ascension de lui 

for ladders - utilisées comme échelles 

to despoil him of - lui enlever 

to hug - embrasser 

to pommel - taper 
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package - paquet, colis 

announcement - l'annonce, la nouvelle 
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to swallow - avaler 

a turkey - un dindon, une dinde 

fictitious - une imitation, un jouet 

glued - fixé, collé 

wooden - en bois 

platter - un plat 

alike - également, semblablement 

the parlour - le salon 

leaning fondly on him - s'appuyant 

affectueusement sur lui 

graceful - gracieux, élégant 

haggard - hâve, émacié, abattu 

his sight grew dim - his eyes filled with tears 

to add - ajouter 
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to remove - éloigner de, enlever de 

shadows - des ombres 

to blame - reprocher 
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to wrestle with - lutter avec, s'attaquer à 

to haunt - hanter 

the struggle - la lutte 

dimly connecting that - ayant une vague idée 

qu'il y avait un rapport entre la lumière et 

l'influence du fantôme sur lui 

the extinguisher-cap - la casquette qui 

couvrait la lumière qui sort de la tête du 

spectre 

to drop - se laisser tomber 

beneath - en-dessous 

to stream - couler, rayonner 

overcome by - envahi par 

drowsiness - somnolence 

a squeeze - une pression 

to reel - chanceler 
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tough - dur (ici je pense "fort") 

a snore - un ronflement 

the stroke - le coup 

consciousness - la connaissance 

in the right nick of time - juste à temps 

to despatch - envoyer 

to challenge - défier, mettre en question 

the free-and-easy sort - genre décontracté 

to plume oneself on - être fier de 

being acquainted with a move or two - être 

débrouille 

to be equal to the time-of-day - être prêt à 

affronter n'importe quelle situation 

pitch-and-toss - jouer à pile ou face 
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manslaughter - homicide (par imprudence) 

a range - une gamme 

hardily - audacieusement 

a broad field - un large champ 

a shape - une forme 

the core - le coeur, le centre 

a blaze of ruddy light - une lumière forte et 

rougeâtre 

to stream upon  (light) - éclairer 

to make out - to understand 

spontaneous combustion - combustion 

spontanée  

the predicament - la situation difficile 

unquestionably - indiscutablement 
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from whence - d'où 

to shuffle - avancer en traînant les pieds 

bade him - told him to 

a grove - un bosquet 

gleaming - luisant 

berries - des  baies 

to glisten - miroiter 

holly - le houx 

mistletoe - le gui 

ivy - le lierre 

such a mighty blaze - un feu si grand 

the hearth - le foyer, la cheminée 

heaped up - entassés 

a throne - un trône 

a turkey - une dinde 

a goose (2 geese) - une oie 

poultry - de la volaille 

brawn - du fromage de tête 

a sucking-pig - un cochon de lait 

wreaths - des guirlandes 

mince-pies - sortes de tartelettes qu'on fait à 

Noël 

an oyster - une huître 

Page 73 
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a chestnut - un marron, une chataigne 

a pear - une poire 

seething - très chaud, brûlant 

steam - vapeur 

in easy state - confortablement 

upon this couch - sur ce siège 

plenty's horn - la corne de l'abondance 

to shed - répandre 

to peep - jeter un coup d'oeil, guigner 

to hang one's head - baisser la tête 

dogged - décidé 

the breast - la poitrine 

disdaining to be warded or concealed - 

comme si elle (la poitrine)  refusait de se 

laisser cacher 

the garment - l'habit 

Page 75 

a wreath - une couronne, une guirlande 

an icicle - un glaçon 

genial - jovial, agréable 

sparkling - étincelant, brillant 

demeanour - comportement 

a scabbard - un fourreau 

a sword - une épée, un sabre 

a sheath - un fourreau, une gaine 

rust - de la rouille 

to walk forth - se promener, fréquenter 

to provide for - subvenir aux besoins de 

marmonner - murmurer 

submissively - avec soumission, humblement 

I went forth - Je suis sorti 

aught - anything 
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the ruddy glow - la lueur rougeâtre 

to scrape - racler 

their dwellings - leurs habitations 

whence - d'où 

delight - un délice 

to come plumping down - tomber en faisant 

un bruit "whumpf" 

 to plough up - labourer 

the wheels - les roues 

carts - charrettes 

a furrow - un sillon 

to branch off- bifurquer 

gloomy - lugubre, sombre 

choked up - étouffé 

a dingy mist - une brume terne, sale 

to thaw - dégeler 

sooty - couvert de suie 
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to endeavour - s'efforcer, essayer 

to shovel - pelleter 

glee - la joie 

wordy - verbeux 

a jest - une plaisanterie 

heartily - de bon coeur 

potbellied - ventru, bombé 

chestnuts - marrons 

waistcoats - gilets 

lolling - traînant 

to tumble out - tomber  

Spanish Friars - des frères (moines) espagnols 

winking - clignant de l'oeil 

wanton - impudique 

slyness - ruse 
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demurely - sagement, avec une modestie 

affectée 

the hung-up mistletoe - le gui suspendu 

(traditionally at Christmas, if a girl is 

standing under the mistletoe you can kiss 

her) 

bunches of grapes - des grappes de raisin 

to dangle - pendre 

a hook - un crochet 

filbert - aveline (sorte de noix ou noisette) 

mossy - couvert de mousse 

Norfolk Biffins, squab and swarthy - sorte de 

pomme anglaise 

juicy - juteux 

to entreat and beseech - demander 

The very gold and silver fish - même les 

poissons couleur or et argent 

the grocers' - les épiceries 

a shutter - un store 

a glimpse - un aperçu 

the scales - la balance 
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the twine - la ficelle 

the roller - le rouleau 

twine and roller parted company so briskly - 

on utilisait si rapidement de la ficelle (pour 

faire des paquets) 

a canister - boîte en métal (plein de thé, café, 

sucre, etc.) 
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to rattle up and down - faire un bruit 

métallique (parce qu'on les ouvre 

constamment pour prendre une partie du 

contenu) 

blended scents - parfums mêlés 

grateful (ici) - agréable 

molten sugar - du sucre fondu 

bilious - bilieux 

moist - humide 

pulpy - charnu 

tartness - âpreté 

eager - enthousiaste 

they tumbled up against each other - ils se 

bousculaient 

wicker - en osier 

their puchases - leurs achats 

to fasten - attacher 
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a jackdaw - un choucas 

to peck at - picorer 

the steeples - les clochers 

church - l'église anglicane 

chapel - les autres églises protestantes  

to flock - se rassembler 

carrying their dinners to the baker's shops - 

the poorer people did not have an oven to 

cook things in their homes and had to carry 

their dinner to the baker's shop to have it 

cooked 

a reveller - a person who is celebrating 

to sprinkle - répandre, arroser 

to jostle - se bousculer 

genial - agréable, joyeux 

the shadowing forth - signe de la présence 

thawed - dégelé 

a blotch - une tache 
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a flavour - un goût 

to cramp - limiter 

to deprive s.o. of sth - priver qn de qch 

You seek to close these places on the Seventh 

Day? - Scrooge (Dickens)  is referring to a 

movement in favour of closing bakeries on 

Sundays for religious reasons.  This would 

have prevented the very poor from eating a 

cooked meal on that day - the only day on 

which they were free to take it to the 

Baker's to be cooked.  It would not have 

done any harm to the rich who had their 

own means of cooking and usually 

servants to do the work.   

who lay claim to - qui prétendent 

to do a deed - faire une action 
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kith and kin - amis et parents 

charge their doings on themselves - reprochez 

leurs activités à eux 

notwithstanding - malgré 

beneath - en dessous de 

lofty - haut 

sympathy with - compassion pour 

the threshold - le seuil 

the dwelling - l'habitation, le foyer 

fifteen bob - fifteen shillings (a small salary) 

a twice-turned gown - une robe qui avait été 

refaite déjà deux fois 

ribbons - des rubans 

to lay the cloth - mettre la table 

Page 83 

 

conferred upon - donné à, prêté a 

the heir - l'héritier 

rejoiced - réjoui, heureux 

to yearn - aspirer à 

screaming - hurlant 

the goose - l'oie 

basking in - se faisant plaisir avec 

sage - la sauge 

to exalt to the skies - porter aux nues 

to choke - s'étrangler 

to bubble up - bouillonner, faire des bulles 

loudly - fort 

the saucepanlid - le couvercle de la casserole 

to let out - faire sortir 

to peel - peler, éplucher 

whatever has got - où est...? 

the shawl - le châle 

a deal of - a lot of 

to clear away - liquider 

never mind - peu importe, ne t'en fais pas 
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at once - en même temps 

comforter - sorte de châle 

the fringe - la frange 

to hang down - pendre 

threadbare - usé jusqu'à la corde 
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darned - reprisé 

to look seasonable - pour paraître bien habillé 

a l'occasion de Noël 

he bore a little crutch - il avait une béquille 

the limbs  - les membres 

a frame - sorte de cadre, de monture 

a declension - une chute 

high spirits - la joie 

rampant - plein de vie 

to hustle - bousculer 

to bear off - emporter 

the copper - grande casserole en cuivre 

employé pour la lessive.  Ils le remplissent 

d'eau et cuisent le pudding à la vapeur 

dedans. 

to rally s.o. on his credulity - se moquer de la 

crédulité de qn 

to hug - serrer dans ses bras 

somehow - pour une raison difficile à 

determiner 

a cripple - boiteux, infirme 

a lame beggar - un mendiant boiteux 

tremulous - tremblant, timide, ému 

to grow - devenir 

the stool - le tabouret 

to turn up his cuffs - rouler les manches de sa 

chemise 

fellow - type, gars, homme 

shabby - élimé, râpé 

to compound - fabriquer, mélanger 

a jug - un pot 

to stir - remuer 

the hob - au bord du feu 

to simmer - faire cuire à feu doux, mijoter 

ubiquitous - présent partout 

a bustle - un remue-ménage 

to ensue - s'ensuivre 

feathered - emplumé 
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to which - comparé avec lequel 

a swan - un cygne 

a matter of course - qqch qui va de soi 

the gravy - sauce de viande 

beforehand - avant, à l'avance 

hissing - sifflant 

to mash the potatoes - faire une purée de 

pommes de terre 

to sweeten up - sucrer 

to dust - épousseter 

to set - mettre, placer 

to cram - fourrer 

to shriek - pousser un cri perçant 

to be helped - être servi 

to set on - mettre les plats sur la table 

grace - la prière 

the carving-knife - le couteau à découper 

the breast - la poitrine 

a gush of stuffing - un jaillissement de farce 

to issue forth - sortir 

delight - le plaisir 

to beat on - battre sur 

the handle - la manche 

size - la grandeur 

cheapness - le fait  d'être économique 

eked out - complété 

indeed - vraiment 
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steeped in - remplis de 

sage and onions - la farce de l'oie 

the eyebrows - les sourcils 

witnesses - des témoins 

to take up - aller chercher 

in turning out - au moment où on le sortait du 

moule 

steam - vapeur, buée 

the copper - lessiveuse, grand récipient pour 

faire la lessive 

a laundress's - d'établissement d'une 

blanchisseuse (The pudding is cooked with 

a cloth over the top.) 

speckled - tacheté 

a cannon-ball - un boulet de canon 

firm - ferme 

blazing - flambant, brûlant 

bedight - décoré  

Page 88 

a heresy - une hérésie (The pudding is small 

but according to family custom no one says 

anything because anyway they can't afford 

a bigger one.) 

to blush - rougir 

to hint - insinuer 

the compound - le mélange 

the jug - le pot 

the hearth - le foyer 

the elbow - le coude 

display - l'étalage, déploiement 

a tumbler - un gobelet 

a custard-cup - sorte de bol pour faire des 

flans 
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handle - anse 

with beaming looks - le regard rayonnant 

chestnuts - châtaignes 

the stool - le tabouret 

withered - atrophié, ratatiné 
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to dread - craindre 

unaltered - inchangé 

to quote - citer 

adamant - inflexible, dur 

to forbear - s'abstenir de 

wicked - méchant, pervers 

cant - phrases toutes faites 

worthless - sans valeur, mauvais 

the rebuke - réprimande 
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the founder - le fondateur 

reddening - devenant tout rouge 

to give s.o. a piece of one's mind - lui dire ses 

quatre vérités 

heartiness - enthousiasme, cordialité 

dispelled - dissipé 
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relief - soulagement 

baleful - sinistre, maléfique, funeste 

tremendously - terriblement, très fort 

bewildering - ahurissant, déroutant 

a milliner's - un modiste, un chapelier 

at a stretch - d'affilée 

a countess - une comtesse 

the jug - le pot 

by and by - au bout d'un moment 

of high mark - particulièrement spécial 

handsome - beau 

scanty - insuffisant, un peu petit 

a pawnbroker - un prêteur sur gages 
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to fade - s'estomper, disparaître 

sprinkling - aspersion, arrosage 

roaring - rugissant 

the flickering - le tremblotement 

the blaze - le feu 

a cosy dinner - un bon repas dans un coin 

chaud et chaleureux 

the shadows - les silhouettes, les ombres 

hooded - encapuchonné 

furbooted - avec des bottes doublées de 

fourrure 

to trip lightly off - partir gaiement 

woe upon - que Dieu vienne au secours de 

(parce que ces filles étaient irrésistibles) 

a single man - un homme célibataire 

in a glow - rayonnant 

to pile up - entasser 

to bear - dénuder 

its breadth - toute la largeur de 
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to pour out - verser 

mirth - joie 

the very - même le 

the lamplighter - l'allumeur de réverbères(qui 

fonctionnaient au gaz) 

dotting the dusky street with specks of light - 

semant des pointes de lumière dans la rue 

sombre (il allume les réverbères) 

little kenned the lamplighter - l'allumeur ne 

réalisait pas, ne savait pas 

bleak - morne, nu 

the moor - la lande 

wheresoever it listed - partout où elle voulait 

the frost - le givre, le froid 

moss - la mousse 

furze - ajoncs 

rank - luxuriant 

a streak - une bande 

to glare upon - regarder (l'air furieux) 

sullen - boudeur 

the gloom - l'obscurité 

the bowels - les entrailles 

of mud and stone - fait de boue et de pierre 

Page 94 

to rise above - dominer, être plus fort que 

the barren waste - la terre désolée 

the chorus - le refrain 

blithe - joyeux, d'humeur gaie 

sank - to sink, sank, sunk - diminuer 

to tarry - rester, demeurer 

to speed, sped, sped - se déplacer rapidement 

whither - à où 

frightful - effrayant 

a range  une rangée, une ligne 

to roar - hurler, rugir 

to wear (ici) - creuser 

to undermine- miner, saper 

dismal - peu gai, sombre 
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a reef of rocks - un récif de pierre 

the shore - la rive, le rivage 

to chafe and dash - se jeter 

a lighthouse - un phare 

sea-weed - algues 

to skim - survoler en touchant à peine 
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the loophole - la meurtrière 

horny - rugueux 

sturdy - énergique 

a gale - un fort vent 

to speed on (sped, sped) - accélérer, avancer 

rapidement 

they lighted on - ils ont atterri sur 

the helmsman - le timonier 

the look-out - la vigie 

the bow - la proue 

below his breath - tout doucement 

bygone - passé 

the moaning - le gémissement 

solemn - solennel 
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depths - profondeurs 

gleaming - luisant de propreté 

blest - heureux, béni 

acquaintance - connaissance 

sorrow - le chagrin 

lustily - vigoureusement 
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halves - plural of half 

dimpled - avec des fossettes 

to hint - insinuer, laisser entendre 

I am sorry for him - J'ai pitié de lui 

a whim - une caprice, une lubie 

ill - méchant, mauvais 
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clustered around - groupé autour de 

faith - la foi 

a housekeeper - maître ou maîtresse de 

maison 

a bachelor - un célibataire 

wretched - misérable 

an outcast - un exclu 

plump - rondelette 

to revel in - prendre du plaisir à 

to make merry - fêter (merry = gai) 
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mouldy - moisi 

to rail at - critiquer vertement 

to defy - défier 

puts him in the vein - le mettre d'humeur à 

to shake - secouer 

at any rate - en tout cas, de toute façon 

merriment - la joie, la gaité 

to growl - grogner, gronder 

the forehead - le front 

a tune - une mélodie 

to whistle - siffler 
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without resorting to - sans avoir recours à 

the sexton's spade - la bêche du sacristain 

forfeits - un jeu 

mighty - puissant 

blind-man's buff - colin-maillard 

a done thing - une chose arrangée 

plump - potelé, dodu 

lace tucker - fichu en dentelle 

to bump against - heurter 

to smother - étouffer 

a feint - une feinte 
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understanding - compréhension 

to sidle off - partir 

in spite of - malgré 

silken rustlings - bruissements de soie 

to flutter - voltiger, courir de manière excitée 

in office - actif 

a footstool - un tabouret pour les pieds 

snug - douillet, confortable 
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sharp - éveillé, vif 

wholly - tout à fait, entièrement 

the ear - l'oreille 

to guess - deviner, a guess - une réponse 

the needle - l'aiguille 

best Whitechapel - de meilleure qualité, 

fabriqué à Whitechapel, garantie.... 

blunt - obtus, franc 

to beg - demander, prier, solliciter 

brisk - vif, rapide 
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elicited from him - obtint de lui 

to growl - gronder 

to grunt - grogner 
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to be tickled - s'amuser 

to stamp - taper des pieds 

to divert - détourner 

merriment - amusement 

ungrateful - peu reconnaissant 

mulled - épicé 
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to pledge the company - boire à la santé du 

groupe 

cheerful - gai, de bonne humeur 

to struggle - lutter, combattre 

an almshouse - maison de pauvres, hospice 

jail - la prison 

to make fast - fermer à clef 

the blessing - la bénédiction 

unaltered - inchangé 

in his outward form - dans sa forme visible, 

extérieur 
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Twelfth Night - veille de la fête des rois, 

12ème jour de Noël 

Hark - Listen! 

to draw near - s'approcher 

the chimes - le carillon 

skirt - jupe 

a claw - une griffe 

the flesh - la chair 

sorrowful - triste, affligé 

foldings - plis 

wretched - malheureux, misérable 

to kneel, knelt, knelt - s'agenouiller 

to cling, clung, clung - s'accrocher à 

meagre - maigre 

ragged - en haillons 

scowling - l'air de mauvaise humeur 

wolfish - aggressive à cause de la faim 

prostrate - humble 

Page 106 

features - les traits du visage 

a tint - une couleur 

stale - rassis, vieilli 

shrivelled - ratatiné 

to pinch - pincer 

to pull into shreds - détruire, dépecer 

enthroned - placé sur un trône 

to lurk - être caché 

to glare out - jeter un regard furieux 

in any grade - de n'importe quel rang 

dread - effrayant 

appalled - épouvanté 

the words choked themselves - il n'arriva pas 

à sortir les mots 

want - le besoin 

beware - méfiez-vous de, gare à 

the brow - le front 

doom - la ruine, un destin catastrophique 

to slander - calomnier 
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admit - accepter 

factious - égoïste 

bide the end - attendez le voir la fin 

to lift up - soulever , (ici) lever (les yeux) 

to behold - apercevoir, voir 

hooded - avec un capuchon 

the mist - la brume, le brouillard 

Stave IV 
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to bend, bent, bent - s'incliner 

to scatter - éparpiller, répandre 

gloom - la tristesse, l'obscurité 

shrouded in - enveloppé de, dans 

a garment - un vêtement 

to conceal - cacher, dssimuler 

outstretched - étendu, tendu 

to surround - entourer, encercler 

stately  - majestueux, imposant 

dread - épouvante, effroi 

to point - indiquer, diriger 

onward - en avant 

was contracted - bougea 

a fold - un pli 

to fear - craindre 

the shape - la forme 
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beneath - sous, au-dessous de 

to recover - se remettre 

to thrill - tressaillir, frissonner 

dusky - sombre 



A Christmas Carol 
18 

to stretch to the utmost- fatiguer (yeux), 

s'efforcer de voir 

a heap - un monceau, tas de 

Lead on - Menez où vous voudrez 

to wane - décroître, finir 

to encompass - encercler, entourer 

on "Change" - the exchange - le quartier de la 

bourse et des affaires 

the merchant - le négociant, le marchand 

Page 111 

to trifle...with - tripoter 

a seal - un cachet, un sceau 

and so forth - et ainsi de suite 

a knot - (ici) un groupe 

fat - gros 

the chin - le menton 

snuff - du tabac à priser 

to yawn - baîller 

a yawn - un baîllement 

the gills - appendice de peau qui pend sur la 

gorge ou à la tête d'un dindon 
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if I make one - if I go to the funeral 

to stroll away - partir en marchant lentement 

to glide on - continuer 

to make a point of - attacher de l'importance à 

to stand well in s.o.'s esteem - être bien vu de 

quelqu'un 

Old Scratch - another word for the devil 
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seasonable - normal pour la saison 

to have bearing on - porter sur, avoir un 

rapport avec 

to apply - s'appliquer 

whomsoever - quiconque 

to treasure up - se souvenir de 

a riddle - une devinette 

no likeness of himself - rien qui lui 

ressemblait 

the Porch - l'entrée 

to revolve - faire tourner 
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outstretched - tendu 

to rouse oneself - se réveiller, sortir d'une 

rêverie 

a quest - une quête, un état pensif 

to fancy - imaginer 

keenly - attentivement 

to shudder - frissonner 

bad repute - mauvaise réputation 

ways - rues 

foul - sale 

wretched - misérable 

slipshod - peu soignés 

an alley - une ruelle 

an arch - une voûte 

a cesspool - cloaque, fosse d'aisance 

to disgorge - dégager 

straggling - tout en longueur  

to reek with - être rédolent de 

this den of infamous resort - ce repaire, antre 

infâme 

low-browed, beetling - bas 

old rags - des vieux chiffons 

offal - des ordures, détritus 
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heaps- des tas 

hinges - des gonds 

refuse iron - du vieux fer 

to breed, bred, bred - donner naissance à, 

élever 

unseemly -  peu attrayant 

corrupted - corrompu, vieux 

the wares - les marchandises 

to deal in - faire le commerce de 

a rascal - un vaurien, un fripon 

to screen oneself - se protéger 

frousy - minable 

tatters - des loques 

a bundle - un paquet, un ballot 

to slink, slunk, slunk in - entrer furtivement 

ou sournoisement 

similarly laden - chargée de la même manière 

faded - délavé 

startled - étonné 

the charwoman - la femme de ménage 

the laundress - la blanchisseuse 
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the undertaker's man - l'employé des pompes 

funèbres 

Here's a chance - Quel hasard! 

removing - enlevant 

the parlour - le salon 

You were made free of it - Vous êtes de bons 

clients, vous avez le droit d'y être reçus 
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to skreek - crailler, grincer 

the hinges - les gonds de la porte, charnières 

to be suitable - convenir, être adapté à 

our calling - notre occupation 

we're well matched - nous allons bien 

ensemble 

the rags - les haillons, les loques 

to rake - ramasser, ratisser 

smoky - qui dégage de la fumée 

the bundle - le ballot 

in a flaunting manner - l'air très sûre d'elle 

the stool - le tabouret 

the elbows - les coudes 

a bold defiance - un audacieux mépris, l'air de 

les défier 

What odds - Qu'est-ce que vous auriez parié 

(que cela se passerait comme ça)? 
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the laundress - la blanchisseuse 

who's the wiser - qui sait?, qui est au courant? 

(de ce que nous faisons en ce moment) 

to pick holes in each other's coats - s'attaquer 

mutuellement 

the loss - la perte 

wicked old screw - espèce de vieux pingre 

méchant 

gasping out his last - mourant, exhalant son 

dernier souffle 

truest - le plus exact, le plus vrai 

Speak out plain. - Parle franchement et 

clairement 

the gallantry - la politesse 

mounting the breach - montant à l'attaque en 

premier, passant par politesse en premier 
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the plunder - le butin 

a seal - un sceau, un cachet 

a pencil-case - un coffret à crayons 

sleeve-buttons - boutons de manches, de 

manchettes 

the brooch - la broche 

to appraise - évaluer, estimer 

to chalk - marquer à la craie 

sheets - des draps 

towels - des linges, des serviettes 

a little wearing apparel - quelques habits 

her accounted was stated - il marqua la 

somme qui lui était dû sur le mur 

to undo - défaire, ouvrir 

to unfasten - défaire 

a knot - un noeud 
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I shan't hold my hand - Je ne retiendrai pas ma 

main 

for the sake of - pour l'amour de, pour 

to drop - laisser tomber 

the blankets - les couvertures 

catching - contagieux 

I ain't so fond of his company - Je n'aime pas 

assez sa compagnie 

to loiter - traîner, rôder 

till your eyes ache - jusqu'à ce que vous ayez 

mal aux yeux 

threadbare - râpé, usé 

calico - coton ordinaire 

to be becoming to - être seyant, bien aller à 
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spoil - butin 

scanty - insuffisant 

afforded by - donné par 

to view - regarder 

though they had been - même s'ils avaient été 

obscene - obscène 

the corpse - le cadavre 

flannel - sorte de tissu 

gains - les gains, le profit 

the ground - le sol, la terre 

to shudder - frissonner 

head - la tête 

to tend - tendre à, aller dans ce sens 

to recoil - reculer, se retirer 

a ragged sheet - un vieux drap déchiqueté 

dumb - muet 

accuracy - exactitude, justesse 

in obedience to  - obéissant à 

plundered - dépouillé, pillé 

bereft - privé, déposséder 

unwatched - personne veillait le corps 

unwept - personne ne pleurait sa mort 
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steady - ferme, qui ne tremble pas 

the slightest raising of it on Scrooge's part - si 

Scrooge l'avait soulevé un tout petit peu 

to disclose - dévoiler 

he longed to do it - he wanted to do it 

thine altar - ton autel 
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dress it - couvre-le 

thy dominion - l'endroit où tu es puissant 

But of the loved ...odious - Mais tu ne peux 

pas changé le bon souvenir que nous avons 

de quelqu'un qui fut bon et aimé des siens 

thou canst not - tu ne peux pas 

released - libéré 

pulse - pouls 

his good deeds - ses bonnes actions 

the wound - la blessure 

to sow - semer...immortal (Un homme bon 

restera dans le souvenir des siens - sera 

donc immortel) 

foremost - principal 

hard-dealing - les affaires 

griping cares - le souci d'amasser plus d'argent 

to gnaw - ronger 
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to look upon - regarder 

agonized - angoissé 

I beseech you - Je vous en prie 

to start - sursauter 

the needle - l'aiguille 

careworn - marqué par les soucis 

delight - contentment, plaisir 

to feel ashamed - avoir honte 

hoarding - waiting 
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faintly - d'une voix faible 

to relent - s'adoucir, se laisser fléchir 

mild - doux 

with clasped hands - les mains serrées 

to pray forgiveness - demander pardon à Dieu 

half-drunken - à moitié ivre 

a week's delay - une rémission d'une semaine 

hushed - calmé 

clustered round - rassemblé 
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connected with - en rapport avec 

the dwelling - l'habitation, la maison 

still - immobile 

He - Jesus 

in the midst - au milieu de 

the threshold - le seuil de la porte 
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steady - ferme 

to falter - vaciller, hésiter 

on the hob - près du feu 

to lay, laid, laid - mettre 

a cheek - une joue 

to be grieved - ressentir du chagrin 

cheerful - gai 

pleasantly - agréablement 
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He broke down - Il s'est effondré 

to compose oneself - se calmer 

scarcely - presque pas 

down - déprimé 

to distress - perturber, bouleverser 

pleasantest-spoken - plus agréable 

I'm heartily sorry - Je regrette sincèrement 
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delightful - merveilleux, ravissant 

a good soul - un bon type 

mark - écoutez bien 

a better situation - un meilleur travail 

to keep company with - fréquenter 

to set up for oneself - s'installer dans ses 

meubles 

Get along with you - Va te faire pendre 

to part - se séparer 

to recollect - se souvenir 

thy childish essence was from God - ton âme 

enfantine avait été envoyée par Dieu 
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is at hand - est imminent 

to convey - transporter 

latter - plus tardif 

the resorts - les lieux fréquentés par 

to stay - attendre, s'arrêter 

until besought by Scrooge to tarry for a 

moment - until Scrooge asked him to wait 

for a minute 

the court - la cour 

to behold - voir 

yonder - là-bas 

to hasten to - se hâter à 

whither - à où 

a churchyard - cour de l'église, cimetière 

wretched - misérable 

underneath - sous 

worthy - digne 

overrun - envahi 
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weeds - des mauvaises herbes 

the growth of vegetation's death - not clear 

choked up - étouffé 

too much burying - trop d'enterrements 

repleted - rassasié 

the graves - les tombes 

to dread - craindre 

the shape - la forme 

to draw near to - s'approcher de 

Men's courses....show me. - Les chemins 

suivis par les hommes laissent présager 

certaines fins auxquelles ils mèneront si on 

continue de les suivre.  Mais si on change 

de chemin la fin peut aussi être modifiée.  

Dites- moi que c'est ainsi avec ce que vous 

me montrez. 

to creep, crept, crept - avancer tout lentement 

to clutch at - s'accrocher à 
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but for this intercourse - si nous n'avions pas 

eu de contact 

to intercede for - intercéder en faveur de 

altered - changé, transformé 

to strive - lutter 

to sponge away - effacer 

to seek, sought, sought - essayer de, chercher 

à 

entreaty - plaidoirie 

to detain - retenir 

to repulse - repousser 

the fate - le destin 

reversed - changé 

an alteration - un changement 

the hood - le capuchon 

to shrink, shrank, shrunk - rétrécir 

to collapse - s'effondrer 

to dwindle down - diminuer, devenir plus 

petit 

Stave V 

The End of It 
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to make amends - se racheter, réparer un tort 

to scramble out of bed - sortir rapidement du 

lit 

be praised - soit loués 

fluttered - bouleversé 

glowing - chaleureux 

to sob - sangloter 

to dispell - dissiper, disperser 

garments - vêtements 

to mislay - égarer 

Laocoön - une statue où il y a trois hommes et 

deux serpents tout emmêlés 

stockings - bas 
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merry - gai 

giddy - étourdi 

to whisk into - entrer en coup de vent 

winded - essoufflé 

the saucepan - la casserole 

the gruel - gruau 

who had been out of practice - qui n'avait pas 

eu d'entraînement 

illustrious - brillant 

checked - stopped 

the lustiest peals - la sonnerie la plus 

énergique 
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stirring  - revigorant, remuant 

to pipe - jouer 

to loiter in  - entrer en flânant 

with all his might of wonder - de toute la 

force de son étonnement 

my fine fellow - mon beau gars 

the poulterer's - le vendeur de volaille 

my buck - mon gars 

walk-Er?  (?) - the boy doesn't believe him 

(Vous me faites marcher!) 
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in earnest - sérieux 

the direction - l'adresse 

a shilling - de l'argent 

half-a-crown - plus d'argent 

a steady hand - la main ferme, qui ne tremble 

pas 

the trigger - la détente, la gâchette 

The boy was off like a shot. - Le garçon est 

partie à toute vitesse 

Joe Miller - humoriste de l'époque 
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the knocker - l'heurtoir 

He would...sealing-wax - S'il s'était mis 

debout sur ses jambes il les aurait cassées 

(par son poids) comme des bâtons de cire à 

cacheter 
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the chuckle - le rire, le gloussement 

breathless - essoufflé 

a piece of sticking-plaister - sparadrap 

to pour forth - sortir par flots 

delighted - ravi 

blithe - joyeux 

to behold, beheld, beheld - voir 

portly - corpulent 

his counting-house - le lieu de travail de 

Scrooge 

It sent a pang across his heart - Il a eu un 

pincement de coeur 

the path - le sentier, le chemin 

Page 137 

quickening his pace - accélérant 

a farthing - a quarter of a penny 

back-payments - paiements en retard 

to retort - répondre 

I am much obliged to - Je vous en suis 

reconnaissant 

to pat - tapoter 

could yield him - pouvait lui donner 
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and sidled his face in - et mit son visage 

dedans (la salle), et regarda dedans 

in great array - en grande pompe 

to start - sursauter 

about her sitting in the corner with a footstool 

- elle est peut-être enceinte 

on any account - pour aucune raison 
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plump - potelé 

That was the thing he had set his heart upon- 

C'était la chose à laquelle il tenait 

particulièrement 

the Tank - la petite chambre dans laquelle il 

travaille 

the stool - le tabouret 

in a jiffy - en moins de deux 

driving away - écrivant vite 

to overtake - rattraper 

to growl - grogner 

to feign - feindre 

to plead - supplier 
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to give a dig - donner un petit coup 

the waistcoat - le gilet 

to stagger back - reculer en chancelant 

the ruler - la règle 

a strait-waistcoat - une camisole de force 

an earnestness - un enthousiasme 

to clap on the back - donner une tape dans le 

dos 

to raise - augmenter 

to endeavour - essayer 

smoking bishop - vin chaud épicé 

a coal-scuttle - seau à charbon 

a borough - une ville, un quartier 

the alteration - le changement 

little heeded them - ne les écouta pas 
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in the outset - au début 

to wrinkle up their eyes - écarquiller les yeux 

the grin - le sourire 

intercourse - contact 

spirits - 1)esprits (comme les fantômes), 

2)alcool fort 

the Total Abstinence Principle - un jeu de 

mots - Total Abstinence is when you take a 

vow not to drink alcohol.  In this case it 

means that Scrooge no longer saw any 

ghosts (spirits).   
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