
Un conte de Noël 
de Charles Dickens 

Maintenant, Marley était mort, mort et enterré. Des deux associés, Scrooge 

et Marley, il ne restait que Scrooge. Scrooge... un vieil homme horrible, avare 

et cupide ! Il avait un cœur de pierre, et son visage glacial reflétait sa grande 

froideur. Scrooge ne s'intéressait à personne et peu de gens s'intéressaient 

à lui. Même la joie de Noël le laissait de glace. 

En cette veille de Noël, il faisait ses comptes dans son bureau. Il avait laissé la 

porte ouverte pour mieux surveiller son employé, Bob Cratchit. 

Soudain une voix enjouée retentit :  

« Joyeux Noël, mon oncle ! » C'était Fred, le neveu de Scrooge. 

« Sottises !  dit Scrooge. Pourquoi es-tu donc joyeux ? Tu es pauvre.  

-  Pourquoi êtes-vous donc maussade ? Vous êtes riche ! répondit Fred. 

- Si on m'écoutait, ajouta Scrooge, on ferait cuire tous les idiots qui disent 

"joyeux Noël" avec la dinde ! - - 

- Vraiment, mon oncle ! s'écria Fred. Et si vous veniez déjeuner chez nous demain ? 

- Adieu ! » répondit Scrooge en retournant à ses comptes. 

 

Puis deux hommes qui quêtaient pour les pauvres entrèrent. 

« N’y a-t-il pas des prisons ? demanda Scrooge. Des hospices ? Je paie pour ça, c’est suffisant. » 

Les deux hommes sortirent. Il faisait très froid cet après-midi-là.  

Un jeune garçon en haillons s'arrêta à la porte de Scrooge pour chanter. Mais dès qu'il vit Scrooge, il 

s'enfuit. 

Quand vint l'heure de s'en aller, Scrooge dit sèchement à Bob : 

« J'imagine que demain, vous ne viendrez pas de la journée ? 

- Si vous êtes d'accord, dit Bob. 

- Pas vraiment... Mais soyez à l'heure après-demain. » 

 

Scrooge partit en grognant. Bob ferma le bureau à clé et rentra chez lui. Comme d'habitude, Scrooge 

alla dîner tout seul dans une auberge presque vide. Puis il regagna les pièces lugubres qu'il habitait, dans 

une vieille maison qui avait appartenu à Marley. 


