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extrait : Marley etait mort, pour
commencer. La-dessus, pas lombre dun
doute. Le registre mortuaire etait signe par
le ministre, le clerc, lentrepreneur des
pompes funebres et celui qui avait mene le
deuil. Scrooge lavait signe, et le nom de
Scrooge etait bon a la bourse, quel que fut
le papier sur lequel il lui plut dapposer sa
signature. Le vieux Marley etait aussi mort
quun clou de porte. Attention ! je ne veux
pas dire que je sache par moi-meme ce quil
y a de particulierement mort dans un clou
de porte. Jaurais pu, quant a moi, me sentir
porte plutot a regarder un clou de cercueil
comme le morceau de fer le plus mort qui
soit dans le commerce ; mais la sagesse de
nos ancetres eclate dans les similitudes, et
mes mains profanes niront pas toucher a
larche sainte ; autrement le pays est perdu.
Vous me permettrez donc de repeter avec
energie que Marley etait aussi mort quun
clou de porte. Scrooge savait-il quil fut
mort ? Sans contredits. Comment aurait-il
pu en etre autrement ? Scrooge et lui
etaient associes depuis je ne sais combien
dannees. Scrooge etait son seul executeur
testamentaire, le seul administrateur de son
bien, son seul legataire universel, son
unique ami, le seul qui eut suivi son
convoi. Quoiqua dire vrai il ne fut pas si
terriblement bouleverse par ce triste
evenement, quil ne se montrat un habile
homme daffaires le jour meme des
funerailles et quil ne leut solennise par un
marche des plus avantageux. ....
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