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Vocabulaire
A Etretat
le désastre
l’horreur, m. de la guerre
l’essence, f.
la putain

la catastrophe
le dégoût qu’inspire la guerre
liquide employé comme carburant
vulg./fam. pour : une prostituée

Chez une prostituée
le canotage
trop d’exercice
sacrifier qc.
le gratte-papier
imbécile
engueuler qn.
la vérole
il est pudique
répéter une pièce
un homme travesti
le cancan
Zola, Emile
Daudet, Alphonse
Tourgueniev, Ivan

navigation sur un petit bateau léger (un canot)
ici : trop de sport
ici : donner, offrir
péj. pour : un petit employé de bureau
bête, idiot, sans intelligence, sans esprit
Faire des reproches véhéments à qn.
la syphilis
il a honte devant tout ce qui touche à la sexualité
jouer une pièce de théâtre sans public
homosexuel qui s’habille en femme
spectacle de music-hall, dansé par des girls
écrivain français naturaliste du 19e siècle
écrivain français réaliste du 19e siècle
écrivain russe du 19e siècle

Dans le bureau de Maupassant (1)
glacé
le déménagement
l’habit, m.
foutre qn. dehors

très froid
changement de logement
vêtement de cérémonie d’un homme, normalement en noir
mettre qn. à la porte : chasser qn.

Dans le bureau de Maupassant (2)
la migraine
mal de tête
se tirer une balle dans la tête se suicider à l’aide d’un révolver
une ventouse
en allemand : Schröpfkopf
soulager qn
débarrasser qn d’une douleur
l’éther
en allemand : Äther
alléger
rendre plus léger, moins pénible
se dissoudre
disparaître
Au bord de l’eau
la pétition
le voilier
la farce
le fantôme
fermer qc. à double tour

demande, plainte qui est adressée par écrit à une autorité
bateau à voiles
ici : en allemand : Streich
apparence surnaturelle d’un mort : un spectre
tourner la clé deux fois pour bien fermer qc.

Au parc de l’asile
fourrer qn. chez qn.
un asile

ici : mettre qn. sous la protection de qn.
une clinique pour les personnes qui ont des maladies mentales

©

Planet Schule 2011

