
Doctor Fischer of 

Geneva 

Page 9 

leave alone to marry - sans 

parler de mariage, et c'est 

encore plus étonnant que 

nous nous soyons mariés 

a mansion - une maison de 

maître  

by the lakeside - au bord du 

lac 

a mere - seulement un 

canton 

I would begin - (habitude ) 

je commençais 

a wedding cake - un gâteau 

de mariage 

hasy - à la hâte, sur le pouce 

the glass - le miroir 

a drissing-gown- la robe de 

chambre 

income - revenu 

a toothpaste - une pâte 

dentifirice 

to hold at bay - protéger 

contre 

was meant to - était censé 

représenter 

the advertisement - annonce 

publicitaire 

the choice - le choix 

a tasteful bunch - un élégant 

bouquet 

glamourous - charmant, 

élégant 

Page 10 

pride - l'orgueil 

contempt - mépris 

He didn't even bother to ...Il 

ne s'est même pas donné la 

peine de 

since (ici) - puisque 

so-called - soi-disant 

to flock to - s'assembler 

autour de 

a toad - un crapaud 

a toady - un lécheur de 

bottes 

to toady to s.o. - lécher les 

bottes à qqn 

among - parmi 

a rank - le grade 

a tax adviser - un conseiller 

fiscal 

retired - à la retraite 

satisfactorily - de façon 

satisfaisante 

to be widowed - être veuve 

to settle - s'installer 

to take advantage of - 

profiter de 

to rule - gouverner, 

commander 

a donkey- un âne 

a whip - un fouet 

to be well lined - 

litéralement "être bien 

double" - être 

financièrement à l'aise 

to put up with - supporter, 

tolérer 

Page 11 

to reward - récompenser 

the joke - la plaisanterie 

before the joke was sprung - 

avant que le tour ne soit 

joué, avant que la 

plaisanterie ne soit dévoilé 

select - choisi 

friendship - amitié 

warm-hearted - généreux 

tears - les larmes 

to lay behind - être caché 

derrière 

to attract - attirer, fasciner 

as a young man - when I 

was a young man 

the blitz- the bombardment 

of a city 

to set ablaze- enflammer, 

mettre le feu à 

the pension - la rente 

to enable s.o. to - permettre 

à qqn de 

to settle - s'installer 

thanks to - grâce à  

to make a living - gagner sa 

vie 

the tongue- la langue 

buried - enterré 

the rubble - les ruines d'une 

maison 

Page 12 

a knight - un chevalier 

I was to find - je devais 

découvrir 

plain - simple, ordinaire 

to boggle at - refuser 

a Christian name - un 

prénom 

corrupted - corrompu, 

gégénéré 

to seek, sought, sought - 

chercher 

unconsciously - 

inconsciemment 

to die in childbirth - mourir 

en couches 

to outgrow - perdre son goût 

pour 

to face - s'estomper, 

disparaître 

constancy - fidélité 

Page 13 

in spite of - malgré 

unattractive income - 

revenu peu attrayant 

emplyment - travail 

to order - commander (dans 

un restaurant) 

the lavatory - les W.C. 

the glove - le gant 

the plastic substitute - la 

main artificielle en 

plastique 

to apologize - s'excuser 

to encounter - rencontrer 

Page 14 

mahogany - acajou 

a gloss - un lustre, un 

brillant 

pulled up on her scalp - 

relevé sur sa tête comme un 

chignon 

to fasten - attacher 

a shell - un coquillage 

a stick - un bâton 

unlike - différent de 

blank - vide 

a lack - un manque 

to give pain - blesser 

to hasten to - se dépêcher à 

rumour - rumeur, bruit qui 

court 

to refer to - faire allusion à 

the ugliness - la laideur 



 

Dr Fischer of Geneve (Penguin/Vintage) 
2 

to pretend - faire semblant 

stealthy . furtif 

elsewhere - ailleurs 

Page 15 

summoned - appelé 

a feast - un banquet 

scent- parfum 

 swizzle sticks - petit bâton 

pour brasser un cocktail  

to break up - se sparer 

the sight - la vue 

to claim to - prétendre 

harmless - inoffensif 

the gums - les gencives 

Page 16 

stray - irrégulier 

phrase - expression 

I hadn't bothered to make - 

que je ne m'étais pas donné 

la peine de faire 

I wish we could be - Si 

seulement nous pouvions 

être 

the ceiling - le plafond 

Page 17 

to manage- se débrouiller 

a substitute - un remplaçant, 

un suppléant 

the blood - le sang 

to be smeared on--

barbouiller, maculer 

a priest - un prêtre 

to pack a suitcase - faire une 

valise 

a wardrobe - une garde-robe 

a frying pan - la poêle 

Page 18 

He might set the police 

looking for you. - Il pourrait 

te faire rechercher par la 

police 

I'm above the age of consent 

- Je suis majeure 

to commit - commettre 

to induce - persuader 

Page 19 

to take a day off - prendre 

un jour de congé 

to turn back - revenir, 

retourner sur mes traces 

the extent - l'étendu 

the grounds - la propriété 

the lawn - le gazon 

the tradesmen's entrance - 

l'entrée de service 

abruptly - brusquement 

a lounge - un salon 

a sofa - un divan 

an easy chair - un fautueil 

elderly - d'un certain âge 

the waiting-room - la salle 

d'attente 

faint- léger 

to keep s.o. waiting - faire 

attendre qqn 

Page 20 

to be around - être par là, 

être disponible 

to giggle - rire 

retiring - introverti 

insolent - impertinent 

Page 21 

disdaining a reply - ne se 

donnant pas la peine de 

répondre 

thin- maigre 

a suit - un complet 

to take notice of - remarquer 

fever - de la fièvre 

the study - bureau 

forthright - franc 

to jangle - faire tinter 

Page 22 

to relent - se radoucir 

It wouldn't do - Cela ne 

serait pas convenable 

that it was almost as if I'd 

told her I dropped my h's. - 

que je n'aurais pas fait un 

impair beaucoup plus grave 

en lui disant que je 

n'aspirais pas correctement 

la lettre h (signe 

d'appartenance à une classe 

sociale peu élevée). 

in spite of - malgré 

an outcast - pas à ma place 

the shame - la honte 

to trip down - descendre 

a glance - un regard 

Page 23 

a toad-un lécheur de bottes 

Page 24 

the files- le fichier 

as far as my father is 

concerned - en ce qui 

concerne mon père, pour 

mon père 

to mock - se moquer de 

Page 25 

a thing called a water-pik - 

un appareil qu'on appelle 

Aqua-Pic 

keep off - éviter 

to get at - se moquer de 

to cry off - s'excuser, arrêter 

an unrecognizable sign - 

une enseigne indéchiffrable 

wooden panelling - 

boiseries 

stained-glass windows - 

vitraux 

York and Lancaster - two 

important families in 

England who were involved 

in a struggle for the throne 

(Wars of the Roses) 

china beer handles - des 

leviers de porcelaine 

carved wooden settees - 

sièges de bois sculpté 

bogus barrels - pseudo-fûts 

pressurized Whitbread - 

Whitbread pression (sorte 

de bière 

draught beer - bière 

pression 

and not forthcoming- et pas 

des plus coulants, pas très 

abordable 

they are sworn to secrecy - 

ils sont tenus au secret par 

un serment 

in a tone of disdain - 

dédaigneusement 

Page 27 

He scowled at me - Il me 

lança un regard mauvais 
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to linger - lambiner, faire 

durer 

the lounge - le salon, le 

foyer 

marble - le marbre 

in flowing robes - vêtue 

d'amples draperies 

a skull - un crâne 

genuine - vrai, véritalbe 

to tint - teindre 

the lids - les paupières 

not unfriendly - pas hostile 

a small favour - un petit 

traitement de faveur 

Page 28 

by the way - au fait, à 

propos 

the glove - le gant 

to conceal - cahcer 

lamely - faiblement 

to convey - communiquer, 

transporter 

a journey - un voyage 

to relieve me of - me relever 

Page 29 

It was obviously a dismissal 

- On me congédiait sans 

ambages 

Welsh - gallois 

to be misinformed - être 

mal renseigné 

to greet - acceuillir 

How did you get on? - 

Comment est-ce que vous 

vous êtes entendu? 

Page 30 

the witness - le témoin 

a bridesmaid - un 

demoiselle d'honneur 

a priest - un prêtre 

solemn - sérieux 

lean - maigre 

hollow cheeks - les joues 

crueses 

a twitch - un tic 

the eyelid - la paupière 

to wink - cligner de l'oeil 

a blank glare - un regard 

vide et hostile 

to hover - se tenir, se 

balancer 

I didn't catch - que je n'ai 

pas entendu 

Page 31 

just cause or impediment 

why these persons should 

not be joined in Holy 

Matrimony - juste motif ou 

d'un empêchement mettant 

obstacle à l'union de ces 

deux êtres par les liens 

sacrés du mariage 

smoothly - bien, sans 

difficulté 

the mayor - le maire 

mute - muet 

a writ - un assignation 

Page 32 

a tax adviser - un conseiller 

fiscal 

a gathering - une assemblée 

to introduce - présenter 

She's a good sort - Elle est 

bien brave 

Page 33 

entertaining - divertissant 

the sparkle - l'étincelle 

to argue - prétendre, dire, 

discuter 

churlish - impoli, grossier 

I didn't much care for - Je 

n'aimais pas beaucoup 

to corrupt - corrompre 

corruptible - corruptible 

a high place - une hauteur 

the kingdoms - les 

royaumes 

God Almighty - Dieu Tout-

Puissant 

the damned - les damnés 

Page 34 

to dwindle out - s'éteindre 

a spark - une étincelle 

to light - allumer 

a splinter - un éclat 

charred - carbonisée 

to flame - flamber, faire 

jaillir une flamme 

to weep, wept, wept - 

pleurer 

the pillow - l'oreiller 

to surrender - se rendre, 

abandonner la lutte 

unless - à moins que 

to spare - épargner 

presently - au bout d'un 

moment  

What a fuss! - Que 

d'histoires! 

Page 35 

The quarrel was not revived 

- On ne revint pas sur 

l'incident 

among - parmi 

threateded - menacé 

a confectioner - un 

confiseur 

to take advantage of - 

profiter de, tirer profit de 

sprinkled - parsemé 

scraps of orange skin - 

quelques zestes d'orange 

I felt a bit liverish - Je me 

sentais un peu dérangé du 

côté du foie, Je ne me 

sentais pas bien 

as though - comme si 

to sample - goûter 

a sample - un échantillon 

Page 36 

to clot - couvrir 

to point out - indiquer 

to be after - vouloir 

pigskin - cuir 

a red morocco case - un étui 

de maroquin rouge 

Page 37 

swizzle sticks - fouets à 

champagne 

It wouldn't do. - Ca n'irait 

pas. 

a bribe - un pot-de-vin 

anyway - de toute façon 

unthinkable - impensable 

to brood - réfléchir 

sombrement 

Page 38 

to gulp - déglutir 

as though she were trying to 

swallow it back - comme si 
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elle tentait de ravaler ses 

paroles 

a pigskin photograph frame 

- un cadre de photographie 

en peu de porc 

to wail - gémir 

Page 39 

the confectioner - le 

confiseur 

the events - les événements 

pride - la fierté, l'orgueil 

to taunt - narguer 

his failure to understand it - 

son incapacté de la 

comprendre 

to found - fonder 

to slip away - s'eclipser 

discrètement 

to share - partager 

the caterwauling - le 

miaulement 

the strings - les cordes 

a parlophone - un 

interphone 

Page 40 

childbirth - l'accouchement 

loneliness - solitude 

to grunt - grogner 

to pretend - faire semblant 

She might well have saved 

herself the trouble - Elle 

s'était donné une peine 

inutile 

in a hysterical outburst - 

dans un accès d'hystérie 

what she was about - what 

she was doing 

to betray - trahir 

a record - un disque 

to infect - contaminer 

guilty - coupable 

to apologize - s'excuser, 

demander pardon 

to abase oneself - s'humilier 

how he thrust his way in, as 

though he were stabbing an 

enemy - la manière dont il 

la pénétrait comme on 

poignarde un ennemi 

a blow - un coup 

It had to be the death of a 

thousand cuts. - Il lui fallait 

le supplice des milles 

coupures. 

to forgive, forgave, forgiven 

- pardonner 

to stab - frapper, poignarder 

the goad - l'aiguillon 

Page 41 

harmless - inoffensif 

to sack - renvoyer 

a clerk - un employé de 

bureau 

a clone - un clone 

a feature - un trait 

to despise - mépriser 

to prove - se montrer 

to will oneself - to die - se 

laisser mourir par un effort 

de la volonté 

to prick s.o. to the heart - le 

piquer au vif, le blesser 

profondément to summon - 

convoquer 

Page 42 

He's bent almost double - Il 

est pratiquement plié en 

deux. 

the spine - la colonne 

vertébrale 

a cartoonist - un dessinateur 

a strip-cartoon - une bande 

dessinée 

the coins - les pièces de 

monnaie 

the pavement - le trottoir 

a display - une exposition 

height - hauteur 

to deal in - s'occuper de, 

traiter 

for fear of libel - de peur 

d'être poursuivi en 

diffamation 

a reprint - une réédition 

Page 43 

a parcel - un paquet 

specially bo8und - relié 

spécialement 

in red morocco - en 

maroquin rouge 

a retaining fee - des 

honoraires à titre 

provisionnel 

a quarrel - une dispute 

greedy - cupide, bourmand 

wisdom - sagesse 

which I coudn't match - 

avec laquelle je ne pouvais 

rivaliser 

Page 44 

to share - partager 

to convey - expliquer, 

décrire 

the haze - la brume 

a look-out - une vigie 

the pillow - l'oreiller 

an easy chair - un fauteuil 

We could have afforded - 

Nous avions les moyens 

d'acheter 

a dishwashed - un lave-

vaisselle 

Page 45 

the clangour - la tintamarre 

it had come between us - Il 

s'était insinué entre nous 

a thoroughbred - un pur-

sang 

care- soin 

slim - mince 

the cheek-bones - les 

pommettes 

the curve of her skull - la 

courbe de son crane 

strength - force 

writsts - poignets 

whipcord - la mèche d'un 

fouet 

a screw-jar - un couvercle 

to fox - frustrer, déjouer les 

tentatives 

to call something off - 

renvoyer ou annuler 

quelque chose 

a coward - un lâche 

Page 46 

a bout of shopping - une 

série d'achats 

to fetch - aller chercher 

we had no eye for clouds - 

nous n'étions pas conscients 

de nos problèmes 

expertise - sureté de 

jugement 
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to try on - essayer (habit) 

seldom - rarement 

an acquaintance - une 

connaissance 

the Christmas trade - la ruée 

de Noël 

to take a glance - jeter un 

coup d'oeil 

Page 47  

the pill - la pilule 

pregnant - enceinte 

in plaster - dans le plâtre 

a shark - un requin 

to nuzzle - renifler, flairer 

a shoulder - une épaule 

distress - détresse, désarroi 

What on earth can he do to 

us? - Que peut-il contre 

nous? 

to sack - renvoyer 

income - revenu, profit 

to despise - mépriser 

to turn someone into - 

transformer quelqu'un en 

...that he can get you to 

come - qu'il peut te faire 

venir 

Page 48 

to fling, flung, flung - jeter 

darling - chéri 

a cripple - come un éclopé 

the secrecy - le secret 

very (ici) - même 

the spate of unlikely 

rumours - le débordement 

de rumeurs 

invraisemblables 

entertainment - agrément 

to attend - assister à 

unwillingness - volonté de 

ne pas faire 

his retaining fee - ses 

honoraires 

to put up with - tolérer 

disgraceful - dégradant 

retired - à la retraite 

protected - protégé 

uneasy - pénible 

thanks to - grace à 

a replay - une réponse 

among - parmi 

one of our lines - un de nos 

articles 

Page 49 

to suit - convenir à 

to underestimate - 

sousestimer 

the strength - la force 

flavoured with - parfumés 

au  

to shave - se raser 

cash - de l'argent liquide 

an omen - un présage 

Page 50 

lounging in the drive - 

garées dans la place devant 

la maison, dans l'allée 

disdain - mépris 

the suit - le complet 

his eyebrows went up - he 

looked surprised (Jones's 

suit is not very elegant and 

not very new) 

a twang - un accent 

engaged - occupé 

to scowl at - regarder de 

travers 

Page 51 

landing - le palier 

the fist - le poing 

t spar - se préparer à frapper 

to fling open - ouvrir 

brusquement 

to grunt - grogner 

a dinner jacket - un 

smoking 

Not for him to mistitle 

Krueger - Ce n'était pas le 

genre du docteur Fischer 

d'attribuer un grade 

impropre à Krueger. 

the fumes - les vapeurs 

tear-gas - gaz lacrymogène 

a dark suit - un complet 

sombre (Jones ne possède 

pas de smoking) 

a witness - un témoin 

the prosecution - les 

plaignants, ceux qui 

accusent 

Page 52 

in his cups - lorsqu'il a bu, 

est ivre 

on the screen - à l'écran 

dubbed - doublé 

as though on cue - comme 

en réponse à une indication 

de scène 

mirthless - sans joie 

a lack - un manque 

weight- poids 

Falstaff - a Shakespearean 

character distinguished 

among other things for his 

humour and his weight 

to remedy - combler une 

lacune, remédier à 

beyond - is beyond us - 

nous dépasse 

fast-diminishing - qui 

décline rapidement 

to spoil your palates - vous 

gâter le palais 

They are a riot! - Elles sont 

sensationnelles! 

a host - un hôte 

the necklace - le collier 

Page 53 

krugerrrand - pièce d'or sud-

africaine que l'on pourrait 

comparer au napoléon 

a pile - un tas 

the tip - le bout 

a Christmas stocking - la 

chaussette qu'il a suspendue 

au pied de son lit (et que le 

père Noël est venu remplir) 

the crackle - le froissement 

to put up with - tolérer 

a whim - une caprice 

a lobster - un homard 

to nip - pincer 

the scar - la cicatrice 

the wound - la blessure 

in action - au combat 

a riot - C'était dingue! 

an unsavoury grey - un gris 

peu ragoûtant 

stained - teinté 

Page 54 

a lighter - un briquet 

a leather case - un étui en 

cuir 
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a loss - une perte 

a madhouse - un asile 

to do justice to sth - faire 

honneur à quelque chose 

the etiquette - le cérémonial 

d'usage 

It's in a spirit of fun - C'est 

pour s'amuser 

misunderstand - 

comprendre mal 

the value - la valeur 

Page 55 

to reduce - réduire 

to rise, rose, risen - se lever, 

augmenter 

jolly - joyeux 

the jolly banter - le joyeux 

persiflage 

in a hearty way - 

gaillardement 

to detect - remarquer 

to go near the knuckle - 

viser les points faibles, être 

méchant 

to tease - taquiner 

a hollowness - quelque 

chose de creux, de faux 

a complete outsider - 

totalement étranger 

the purpose - le but 

to toast the memory of - 

boire à la mémoire de 

to stomach oneself - se 

supporter 

greedy - cupide, avare 

to forfeit - perdre 

unspeakable - inqualifiable 

to rid - débarrasser 

to toast - boire éà 

a tray - un plateau 

Page 57 

he has great expectations - 

He thinks he is going to 

inherit part of my fortune. 

wealth - la richesse 

taxable - imposable 

a bib - une bavette 

a napkin - une serviette 

to fasten - attacher, nouer 

a squeal - un cri 

the late - feu 

lamented regretté 

to attend - assister à 

to entertain - divertir 

a shriek - un cri 

a helping - une assiette, une 

portion 

Page 58 

inedible - immangeable 

to order - commander 

(restaurant) 

a partridge - un perdreau 

to manage - se débrouiller 

a blasphemy - une hérésie 

to spoil - gâter 

grim - lugubre 

to clog - engluer 

the greediness - la cupidité 

Page 50 

"To him that hath shall be 

given." - "Car à tout homme 

qui a, l'on donnera" 

to hand out - distribuer 

hence - pour cette r aison-là 

to submit - soumettre 

Very gallantly put. - C'est 

galamment tourné. 

It's for the sake of - C'est 

pour le bien de 

to worship - adorer 

Page 60 

a huntsman - un chasseur 

the pack - la meute 

with a crack of the whip - 

en faisant claquer son fouet 

They won't take it amiss - 

Ils ne le prendront pas en 

mauvaise part. 

a trough - une auge 

to spill - renverser 

You revolt me - Je vous 

trouve révoltant 

a chip - un éclat 

a bead - une perle 

to catch up - rattraper 

You ply a good spoon - 

Vous êtes un fortiche de la 

cuiller 

to guzzle - bâfrer 

Page 61 

Thus far - jusqu'ici 

trinkets - des babioles 

greedy - cupide 

the devil - le diable 

Page 62 

to exhaust - épuiser 

bottomless - inépuisable, 

sans fond 

to twist a screw - serrer une 

vis 

would defeat his purpose - 

déjouerait ses plans 

a streaming cold - un rhume 

du cerveau 

an alleviation - une 

consolation 

grateful - reconnaissant 

the necklace - le collier 

a craftsman - un artisan 

a faulty article - un article 

défectueux 

the dustbin - la poubelle 

to untie - ôter, dénouer 

Page 63 

to scramble for - se 

bousculer pour prendre 

an audience - un public, un 

groupe de spectateurs 

to double the stakes - 

doubler les mises 

a bet   - un pari 

set in platinum - sertie dans 

du platine 

Page 64 

a frame - un cadre 

to annul - annuler 

loss - la perte 

Page 66 

a swallow - une hirondelle 

the slope - la pente 

the cheek - la joue 

Page 67 

to linger - rester 

the cave - la caverne 

vivid - d'une netteté 

particulière 

a grave - une tombe 

to weep, wept, wept - 

pleurer 

and drove them on to ...et 

les encouragea à... 
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to disclose - révéler 

the depths - les profondeurs, 

l'étendue 

greed - cupidité 

Page 68 

a coffin - un cercueil 

a mourner - une personne 

qui pleure le défunt 

a butler - un majordome 

wool - de la laine 

to unravel - défaire 

unravelment - effilochage 

idly - distraitement 

Page 69 

a rendering - une version 

a revolving case - un 

tourniquet 

Page 70 

He crumpled at the knees - 

ses jambes ployèrent 

to pray - prier 

to turn him over - le 

retourner 

Page 71 

the collar - le col 

the stretcher - la civière 

to welcome accueillir 

concrete - en béton 

Page 72 

to blink - cligner des 

paupières 

the plaster - le platre 

to take things  easy - se 

ménager 

weight - le poids 

to stir - bouger 

Page 73 

by sight - de vue 

as good as - pratiquement 

to get mixed up in - 

s'emmêler dans 

Page 74 

...she willed herself to die... 

- elle s'est laissée mourir 

the will  - la volonté 

whipping on his hounds - en 

train de fouetter sa meute 

to look alike - se ressembler 

I took it for granted - Je 

supposai 

to recover - se remettre 

Page 75 

hay fever - le rhume des 

foins 

Page 76 

the edge - le bord 

heated - chauffé 

to chill - glacer, refroidir 

to deal with -s'occuper de 

hazel - hazelnut - une 

noisette 

suitable - convenable 

a cartoon - un dessin animé 

up till now - jusque-là 

beneath his notice - pas 

assez important pour qu'il 

me remarque 

the board - le conseil 

d'administration 

unwisely - imprudemment 

to tease - taquiner 

Page 77 

to undo - défaire 

the damage - les dommages 

rash - imprudent, téméraire 

disloyalty - une absence de 

fidélité à la boîte 

the managing director - le 

directeur, le PDG 

a copy - un exemplaire 

a glance - un coup d'oeil 

business affiliations - 

relations d'affaires 

knotted - noué 

to launder - blanchir 

laundering - blanchissage 

harmless - inoffensif 

weapons - des armes 

to purchase - acheter 

en behalf of - pour compte 

de 

rusty - rouillé (plus hésitant) 

Page 78 

Turkish Delight - loukoum 

(sorte de bonbon) 

to be short of - manquer de 

to fold - plier 

crude - grossier 

Page 79 

quail - une caille 

to upset - troubler, 

indisposer 

to sigh - soupirer 

to make one's way - se 

diriger 

a pin - une épingle 

to deter - gêner, faire hésiter 

Page 80 

beastly - abominable 

blocks - des bouchons 

with all the trimmings - 

avec toutes les accessoires 

gift-wrapped - enveloppé 

dans du papier cadeau 

the abbey - l'abbaye 

a decree - un décret 

to be taxed - pour être 

soumis à l'impôt 

to evade - éviter 

registration - le recensement 

a suit - un complet 

Page 81 

to wave one's hand - agiter 

la main 

She's very ecumenical - Elle 

n'est pas attachée à une 

église en particulier 

a scarf - un foulard 

scrawny - maigre 

throat - la gorge 

framed in - dans 

l'encadrement de la porte 

a Crusader - un Croisé 

stiff as a ramrod - raide 

comme un piquet 

swollen and flushed with 

drink - le visage gonflé et 

congestionné par la boisson 

Page 83 

a comic chorus - un choeur 

comique 

a soul - une âme 

Limbo - les limbes 

shop-soiled - défraîchie 

to dye - teindre 

Page 83 
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a loophole - une combine 

pour éviter de payer de 

l'impôt 

to evade - éviter 

to mislay - perdre, égarer 

it had turned serious - elle 

était devenue sérieuse 

a damned soul - une âme 

maudite, damnée 

Page 84 

trivial - banal, insignifiant 

stamped - imprimé 

wax- de la cire 

a thaw - un dégel, un 

réchauffement 

the slopes - les pentes 

caution- de la prudence 

a sweater - un pull 

icy patches - des plaques de 

verglas 

Page 85 

relieved - soulage 

I never fancied - I didn't like 

treacherous - traître 

to pick her out - de la 

repérer 

The Knapsack -  le sac à dos 

kit - les affaires d'un soldat 

the phoney war - la drôle de 

guerre 

to while away - faire passer 

compulsory - obligatoire 

darts - fléchettes 

embedded in the wax - 

gravés dans la cire 

Page 86 

Ode on a Grecian Urn - 

L'Ode sur une urne grecque 

(poème très connu de Keats 

Heard melodies...are 

sweeter - Les mélodies 

qu'on entend sont douces: 

celles qu'on n'entend pas 

sont plus douces encore... 

for evermore - pour toujours 

the burrow - le terrier 

overhead - au-dessus 

the flap - le bruit 

the hiss - le sifflement, le 

bruit 

a hush - une calme 

to set off - déclencher 

to tear away - déchirer, 

arracher 

une altercation - un échange 

de mots vifs 

surly - hargneux 

Page 87 

one of the rescue team - un 

des sauveteurs 

to be on duty - être de garde 

to gossip - bavarder 

an ankle - une cheville 

to scan - parcourir 

at random - au hasard 

a horrible complacency - 

une monstrueuse auto-

satisfaction 

wisdom - la sagesse 

a watermelon - une 

pastèque 

scarlet - rouge, écarlate 

Page 88 

well-to-do - aisé 

unlike - au contraire du 

to thrive on - vivre de 

to share - partager 

to unhinge the reason - 

rendre fou 

the gist - la substance 

to lay down - poser 

to recall - se rappeler 

the stretcher - la civière 

Page 89 

to fall a cropper - ramasser 

une gamelle 

a practice - un exercice 

d'alerte 

off guard - pas préparé 

to order - commander 

stir - de l'agitation 

Page 90 

for the sake of the woman - 

afin de ménager la femme 

the skull - le crâne 

to grasp - saisir 

Don't take it rough. Ne le 

prenez pas comme ça. 

Page 91 

a crack - un coup 

as far as we can make out - 

autant qu'on puisse 

reconstituter les événements 

to sprain one's ankle - se 

fouler la cheville 

a rise - une crête 

to swing right - tourner à 

droite 

tricky - traître 

a thaw - un redoux 

surly - teigneux 

Page 91 

to pick up (ici) - venir 

chercher 

to piss off - aller se faire 

foutre 

Page 92 

as skilfully as - avec la 

même habileté que 

Page 93 

to wheel s.o. away - 

emmener qqn sur un chariot 

caution- prudence 

the skull - le crâne 

an injury - une blessure, un 

traumatisme 

to dial - former un numéro 

on no account - sous aucun 

prétexte 

Page 94 

to slip away - partir 

discrètement 

an out-patient- un malade 

qui vient au service 

ambulatoire 

a sleeping tablet - un 

somnifère 

the clang and clatter - le 

bruit 

Page 95 

shy - timide 

Page 97 

to bury  - enterrer 

hay fever - le rhume des 

foins 

to turn up - venir, être 

présent 
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the Anglican padre - le 

prêtre anglican 

a faith - une foi 

to claim - revendiquer, 

prétendre 

Page 98 

relief - soulagement 

spirits - alcool 

in a single draught - d'un 

trait 

to challenge - mettre au défi 

a sconce - traditionnellemnt 

l'amende (d'un tournée de 

bière) infligée à un étudiant 

d'Oxford par ses 

condisciples. 

to dissolve - dissoudre 

to stir - brasser 

grief - le chagrin 

at will - à volonté 

Page 99 

to catch up with - rattraper, 

trouver 

to ring off - raccrocher 

reluctantly - à contrecoeur 

the funeral - l'enterrement 

Page 100 

a trust - une question 

fiduciaire 

neat whisky - whisky pur 

to permeate - remplir 

to get rid of - se débarrasser 

de 

to drain - vider 

to draw breath - respierer 

to counteract one another - 

se neutraliser 

the novelist - l'auteur 

the character - le 

personnage 

to bungle - ne pas réussir, 

saboter 

a trust - un fideicommis 

the income - les rentes , 

l'intérêt 

Page 101 

stained - taché 

to be struck down- être 

terrassé 

Page 102 

to retreat - tourner à l'envers 

to give away - révéler 

take your pick au choix 

to prick - blesser 

to crash into -  emboutir 

it occurred to me - cela 

m'est venu à l'esprit 

Page 103 

to fail - être un échec 

to drag out - extraire de, 

tirer de 

the wreck - la voiture 

démolie 

a cripple - infirme, estropié 

to compass my own 

destruction - de planifier ma 

propre mort 

the stretcher - la civière 

the exit - la sortie 

(autoroute) 

to dwarf - rapetisser 

a dwarf - un nain 

to tinkle - tinter 

the grave - la tombe 

the depths - les profondeurs 

to be in mourning - porter le 

deuil 

the suit - le complet 

to sneer - faire des 

commentaires méprisantes 

bare - vide (le dessus) 

a Christmas cracker - un 

pétard de Noël 

scarlet - écarlate 

to be at a loss for words - ne 

pas savoir quoi dire 

Page 104 

a bug - une punaise 

they get back in the 

woodwork - ils se cachent 

dans la boiserie 

the fingernail - l'ongle 

to reach - atteindre 

to do s.o. harm - faire du 

mal à s.o. 

the garbage man - l'éboueur 

to run up debts - laisser des 

dettes s'accumuler 

acquaintances - des 

connaissances 

to despise - mépriser 

Page 105 

accurately - parler avec 

exactitude, avec pécision 

an assurance - une 

profession de foi, une 

affirmation 

to carve - sculpter 

to inflict - infliger 

to strike back at - faire 

payer 

Page 106 

unbearable - insupportable 

ineffable - indicible, 

inexprimable 

to react - réagir 

which is beyond him - qui 

est trop difficile pour lui 

gruff laugh - un gros rire 

March to the sound of the 

guns. - Avançons sous la 

mitraille. 

to fire - tirer 

a practice range - un stand 

de tir 

Page 107 

it reverts to me - l'argent 

revient à moi 

forgiveness - le fait qu'elle a 

pardonné 

to state - déclarer, dire 

to betray - trahir 

a clerk - un employé 

to doze - somnoler 

a caterwauling record - la 

cacophonie d'un disque 

an animal impulse - un 

instinct animal 

to cuckold - cocufier 

Page 108 

to manage - se débrouiller 

straight - droit 

to revolve - tourner 

becalmed - comme un 

bateau à voile sans vent 

to surrender - rendre, 

renoncer à 

you showed them up - vous 

leur avez tenu un miroir 

to exhibit - montrer 

Page 109 
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to have an attack of 

collywobbles - avoir la 

courante 

to be a bit queasy - avoir la 

nausée, ne pas se sentir dans 

son assiette 

to spoil - gâcher 

the joke - la plaisanterie 

to raise - lever, élever 

to lower - baisser 

Page 110 

meaningless - vide de sens 

trained upwards - courbée 

vers le haut 

to juggle - jongler 

the elbow - le coude 

the arse - le cul 

attempt - tentative 

involve - toucher, concerner 

Page 111 

obsessed - obsédé 

to arouse - éveiller 

a cave - une caverne 

a script - une écriture 

starvation - se laisser mourir 

de faim 

drowning - la noyade 

to conquer - vaincre, venir à 

bout de 

Page 112 

the fumes - les gaz 

d'échappement 

Page 113 

to delay - retarder 

a patch - un bout 

to remove - enlever 

the wreck - la voiture 

détruite 

an aceltylene burner - un 

chalumeau 

to improve - s'améliorer 

to greet - accueillir 

on the lawn - sur la pelouse 

the lounge - le salon 

lined with - couvert de 

in expensive calf bindings - 

luxueusement reliés en veau 

false back - des dos factices 

Page 114 

French windows - des 

portes-fenêtres 

to slope down - descendre 

en pente 

a bonfire - un feu 

to crackle - crépiter 

a fairyland - une féerie 

undazzled - maintenant que 

mes yeux n'étaient plus 

éblouis 

to glitter - scintiller 

a tray - un plateau 

to spoil the palate - gâter le 

palais 

a gold-embossed menu - un 

menu gravé sur un papier 

gaufré à motifs dorés 

Page 115 

well plastered - 

sérieusement imbibé 

beyond - derrière lui, plus 

loin que lui 

his stoop - son dos voûté 

to run out of cash - être à 

court de blé 

which brought us to heel - 

qui nous rappela à l'ordre 

stooped over - penché au-

dessus 

He's hiding the crackers in 

the bran tub. - Il dissimule 

les diablotins (crackers) à 

l'intérieur du baquet de son. 

to crack them - les tirer 

fancy - imaginer 

Page 116 

He took to the idea at once. 

- L'idée lui a plu tout de 

suite 

to draw - tirer 

at random - au hasard 

to suit - convenir à 

the array - l'alignement 

to hand - passer 

hothouse - une serre 

to and fro - ici et là 

a log - une bûche 

Page 117 

beneath - sous 

to melt - fondre 

slush - la neige fondante 

a second helping - une 

deuxième portion 

a pastry - une pâte 

Page 118 

to take after - ressembler 

to wear off - s'user 

a chore - une corvée 

a bank balance - un compte 

en banque 

the flavour - le bouquet 

the palate - le palais 

oblivion - oubli 

In the normal course - en 

temps normal 

to forfeit - perdre, être privé 

de 

Page 119 

who set him off - qui l'a fait 

commencer 

to itch - démanger 

to get at that bran pie - 

d'aller fouiller dans le son 

to block the port - empêcher 

le porto de circuler 

clockwise - dans le sens des 

aiguilles d'une montre 

to swivel - tourner 

mottoes - des devises 

Page 120 

printed - imprimé 

apart from - sans parler de 

I'm paying you off - Je vous 

donne votre compte 

quite at home  - tout à fait à 

l'aise 

a director - un metteur en 

scène 

bloody - foutu 

you'd play - vous seriez prêt 

à interprêter 

Deane's point - le point de 

vue de Deane 

a farewell present - un 

cadeau d'adieu 

Page 121 

a scrap of paper - un bout de 

papier 

blank - en blanc 

to fill in - inscrire 

to cure - guérir 
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curvature of the spine - les 

déviations de la colonne 

vertébrale 

to become unbankable - ne 

plus faire des entrées 

proper - correct 

mercenary friends - des 

amis intéressés 

taxwise - sur le plan fiscal 

convenient - pratique 

Page 122 

I would have phrased it 

differently - Je ne me serais 

pas exprimé en ces termes 

to fish for - chercher, pêcher 

Page 123 

anti-clockwise - dans le 

sens contraire au sens des 

aiguilles d'une montre 

tiddly - pompette 

to draw - tirer 

to deserve - mériter 

to submit to - accepter, se 

soumettre à 

Page 124 

to overcome - dominer, 

l'emporter sur 

fear - la peur 

a charge - une charge 

explosive 

lethal - mortel 

to set off - actionner le 

détonateur 

a lid - un couvercle 

a spark - une étincelle 

indeed - même 

to crinkle - froisser, 

chiffonner 

the gamble - le jeu (de 

hasard) 

Isn't the gamble worth 

while? - Le jeu n'en vaut-il 

pas la chandelle? 

to wink - cligner 

a witness - un témoin 

Page 125 

support - un soutien 

to pace - avancer 

to gamble for money - jouer 

pour de l'argent 

never high stakes - Je n'ai 

jamais joué gros jeu 

unpicked - non-tiré 

Page 126 

to take in - comprendre 

bloody - foutu 

the little gamble - ce petit 

jeu 

bravely - courageusement 

the script writer - le 

scénariste 

the director - le metteur en 

scène 

on the set - sur le plateau 

to drain - vider 

Page 127 

to act - agir 

to plunge - plonger 

the odds - la cote 

along the same lines - la 

même chose 

to draw for turns - tirer au 

sort pour trouver l'rdre de 

passage 

to poke out - pousser en 

dehors 

to fill in - inscrire 

deaf - sourd 

to reach - arriver à, atteindre 

to wink - cligner 

He had calculated the odds - 

Il avait évalué ses chances 

to bet- parier 

Page 128 

cut coupez 

the odds are narrowing - vos 

chances diminuent 

eventually - au bout d'un 

moment, tôt ou tard 

there's no credit in - il n'y a 

aucun mérite à 

to pour - verser 

the delay - le retard 

Dutch courage never did 

anyone any harm - Ca n'a 

jamais fait de mal à 

personne de puiser un peu 

de courage dans la bouteille 

the flavour - le bouquet 

to split - partager 

Cockburn's - un bon porto 

to spin the dialogue out - 

faire durer le dialogue 

dawn - l'aube 

to fumble for - farfouiller, 

chercher maladroitement 

Page 129 

to turn tail - battre en 

retraite 

the odds - les chances 

to act - jouer le rôle de 

I'm after something else - Je 

suis en quête d'autre chose 

a cap pistol - un pistolet à 

bouchon 

unpredictable - 

imprévisible, incertain 

Page 130 

to be unwilling to - ne pas 

vouloir 

to sort through - trier, 

brasser 

unlike - à la différence de 

It won't be long delayed - 

Cela ne saurait guère 

tarder... 

to flutter one's hands - 

agiter ses mains 

to give notice - rendre son 

tablier 

Page 131 

to whisper - chuchoter 

mercilessly - 

implacablement 

at the first dip - dès la 

première tentative 

irresolute - indécis 

a spaniel - un épagneul 

to utter - prononcer 

Page 132 

feeble - faible 

a crack - un craquement 

to withdraw - retirer 

the odds are even - les 

chances sont égales 

to taunt - torturer, narguer 

Page 133 

to tug - tirer 

a match striking - le 

frottement d'une allumette 
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mere - simple 

unlike - contrairement 

cowardice in the face of the 

enemy - lâcheté devant 

l'ennemi 

to toss - jeter 

the share - la part 

Page 134 

well off - aisé 

to draw out - retirer 

tuck it away safely - placez-

le quelque part en sûreté 

bowed - penché 

to despise - mépriser 

to pass on - passer plus loin 

I couldn't bother to - Je ne 

me donnai pas la peine de 

Page 135 

the slope - la pente 

When it comes to the point 

- une fois au pied du  mur 

the edge - le bord 

utterly - completely 

to be fooled - être berné 

Page 136 

to make out - voir, discerner 

the suit - le complet 

clumsily - maladroitement 

Page 137  

What for? -  Pourquoi? 

for her sake - pour elle 

to spit - cracher 

the slope - la pente 

barely - à peine 

an icy patch - une plaque de 

glace 

to peer through - regarder à 

travers 

at a loss - dans l'embarras 

to mislay - égarer 

a drawer  un tiroir 

cluttered - trop rempli 

to seek (sought, sought) - 

chercher 

to dismiss - renvoyer 

a jeer - un ricanement 

a blow - un coup 

a turning away - un départ 

Page 139 

a fart - un pet 

extra - supplémentaire 

a roll call - une liste de 

présence 

what's-his-name - machin 

Page 140 

frightening - effrayant 

to set off - partir 

a tide - une marée 

to lap - lécher (la rive), 

clapoter 

Page 141 

to spread (spread, spread) - 

se répandre 

to despise - mépriser 

to stand around - rester sans 

bouger 

We'll catch our death - nous 

allons attraper la crève 

a sharp sound - un 

claquement sec 

to tear, tore, torn - déchirer 

to back-fire - avoir des ratés 

to come on - trouver 

it might serve my turn - cela 

pourrait m'être utile 

the bit of rubbish - le petit 

tas d'ordures 

Page 142 

unlike - contrairement à 

a sufficiency of - assez de 

the inquest - l'enquête 

one charge - une seule balle 

to sap - saper 

deepens - s'appesantit 

death seems to lose its point 

- la mort paraît se vider de 

son sens 

to shrivel - se ratatiner 

at the sight of - à la vue de 

evil - le mal 

nothingness - le néant 

a snapshop - une photo 

to jangle - remuer 

Page 143 

the relics - les reliques 

bone - os 

to boil an egg - faire cuire 

un oeuf 

the priest - le prêtre 

As often as you....of me - 

"Et chaque fois que vous 

ferez ces choses, vous les 

ferez en souvenir de moi." 

(paroles de la communion 

dites par le Christ à ses 

disciples). 

in irrelevance - une 

inconséquence 

Page 144 

to ramble on - parler, 

discourir 

seldom - rarement 

his gaze - son regard 

the pavement - le trottoir 

to encounter - rencontrer 

cheerfully - gaiement 

 

 

 

 

 


