


1. Première Fêtes de Saint -Nicolas 
avec ma fille

2. Le blond 
3. Plus de jaune et moins de bleu

SP911

1. Quand on a vu que saint Nicolas 
portait des vieilles baskets 
pourries sous sa robe.

2. Peb c’est le jaune, Fox c’est 
le bleu, alors on va dire 
qu’on préfère le vert.

3. Que tout le monde colorie 
notre dessin SANS DÉPASSER !

Peb  Fox

1. Il avait gelé à pierre fendre cette 
année là. Le sol était recouvert d’une 
pellicule de glace, un vrai miroir. Les 
lumières qui annonçaient les fêtes s’y 
reflétaient en double. J’ai vu passer 
saint Nicolas la tête à l’envers.

2. Un gris-vert-foncé qui chercherait la 
compagnie d’un rouge pompier.

3. Qu’une épidémie de gentillesse 
contamine les populations et qu’on 
ne trouve jamais l’antidote.

Remi 
Malingrey

Paul 
1. Je me suis marié un 6 décembre, place 

Stanislas, ma femme portait une robe jaune, 
mes amis de toujours étaient là, ça sentait 
la clémentine et le vin chaud, il neigeait.

2. Le vert.
3. Un vœu d’apaisement et de 

partage, transmettre à mes 
garçons le sens de ces fêtes.

Damien
1. Il est récent. C’est le souvenir de mon fils 

de 3 ans : partagé entre une certaine peur 
et un grand émerveillement lors du Défilé 
de la Saint-Nicolas en 2018. Être témoin 
d’évènements dont on imagine qu’ils 
marqueront nos enfants pour toujours, 
ça vaut quelques bières de Noël.

2. Le noir. Il rythme la couleur et 
souligne les contrastes.

3. Avancer dans la bienveillance et vivre avec 
mes proches des moments qui font du bien.

Shebam

1Votre plus beau 
souvenir des fêtes 
de saint Nicolas ? 3Votre vœu 

pour la fin 
d’année ?2La couleur 

qui vous 
ressemble ?
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1. Saint Nicolas est entré dans ma vie 
tardivement et à la demande d’une 
amie qui souhaitait me voir réaliser une 
collection de fèves pour sa pâtisserie. 
Lors de ce travail, nous avons tant 
parlé et ri ensemble, que saint Nicolas 
restera à jamais associé pour moi à 
ces moments de plaisir partagés.

2. Ce que je préfère c’est la façon dont 
les couleurs s’harmonisent entre elles.

3. Je souhaiterais que saint Nicolas soit 
parmi nous et qu’il rejoue la scène du 
sauvetage des trois petits enfants. Ainsi, 
j’aimerais le voir poursuivre les bouchers 
qui tiennent séance dans notre monde, 
et qu’il rassemble les enfants effrayés 
sous sa cape de couleur pourpre.

Fabienne Martin

1. Le défilé de l’année précédente à 
Nancy. Je n’en ai jamais vu d’aussi 
beau pour cette fête et c’était la 
première fois que j’emmenais ma 
fille de 4 ans pour cette occasion.

2. Le bleu
3. Un classique mais sincère : 

bonheur et santé pour 
tout le monde!

Tom Chant

1. Faire découvrir à mon fils Oscar les 
fêtes du Saint Nicolas il y a deux ans.

2. La couleur qui me ressemble 
c’est le noir de mes dessins

3. Que saint Nicolas et Yemoja vivent une 
intense passion et répandent la paix 
et l’amour dans le monde entier ! 

Maud Guély

Claire Pelosato

1. Petite, j’habitais une cité minière dans 
le Val de Fensch. La nuit tombée, 
j’attendais avec impatience sa venue 
et celle du Père Fouettard. La cloche 
sonnait, je me cachais derrière mes 
parents… un mot gentil, des oranges 
et pains d’épices étaient distribués.

2. Le pourpre
3. Mis à part le souhait d’une paix pour 

tous, faire découvrir saint Nicolas 
à mon petit dernier, préparer des 
activités créatives et des gâteaux avec 
mes enfants, recevoir nos amis !

1Votre plus beau 
souvenir des fêtes 
de saint Nicolas ?

3Votre vœu 
pour la fin 
d’année ?

2La couleur 
qui vous 
ressemble ?

1. N’étant pas Lorrain d’origine, jeune, j’avais 
une cousine qui habitait Nancy et qui 
avait « ses cadeaux de Noêl » à la Saint-
Nicolas. J’ignorais tout de cette légende 
mais saint Nicolas me faisait rêver !

2. Ce n’est pas une couleur mais un 
contraste coloré ROUGE et VERT. Depuis 
mes premières peintures, j’ai toujours 
été en osmose avec ce contraste.

3. Que nous fassions tous un effort immense 
pour laisser à nos enfants et à leurs enfants 
une planète plus propre, plus accueillante 
que ce que nous faisons depuis deux siècles !

Philippe Morlot
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LA LÉGENDE 
DE SAINT
NICOLAS

Il était trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs.

S'en vont un soir chez un boucher :
Boucher, voudrais-tu nous loger ?
Entrez, entrez, petits enfants,
Y a de la place, assurément.

Ils n'étaient pas sitôt entrés
Que le boucher les a tués,
Les a coupés en p'tits morceaux
Mis au saloir comme pourceaux.

Saint Nicolas au bout d'sept ans
Vint à passer dedans ce champ,
Alla frapper chez le boucher :
Boucher, voudrais-tu me loger ?

Entrez, entrez, saint Nicolas,
Y a de la place, il n'en manque pas.
Il n'était pas sitôt entré
Qu'il a demandé à souper.

Voulez-vous un morceau d'jambon ?
Je n'en veux pas, il n'est pas bon.
Voulez-vous un morceau de veau ?
Je n'en veux pas, il n'est pas beau.

Du p'tit salé, je veux avoir
Qu'il y a sept ans qu'est au saloir.
Quand le boucher entendit ça,
Hors de sa porte il s'enfuya.
Boucher, boucher, ne t'enfuis pas
Repens-toi, Dieu te pardonn'ra.
Le grand saint étendit trois doigts
Les trois enfants ressuscita.

Le premier dit : j'ai bien dormi.
Le second dit : Et moi aussi.
Et le troisième répondit :
Je croyais être au Paradis.

Cette ballade est un ancien cantique du 
xve siècle, repris par Gérard de Nerval trois 
cents ans plus tard. 
Le poète, séduit par cette légende, en créa 
une nouvelle version mise en musique par 
Armand Gouzien.
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