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Pour cette édition 2020 du cahier de coloriage tu pourras 
retrouver :

Les illustrations de Tom Chanth te présentant :
René II, Duc de Lorraine, qui, à la suite de la Bataille de Nancy en 
1477, a fait de saint Nicolas le Patron des Lorrains.
Cunon de Réchicourt, qui selon la légende fut libéré par saint Nicolas.
Aubert de Varangéville, chevalier, qui, lors d’un périple à Bari en Italie, 
déroba une relique de saint Nicolas et la ramena à Saint-Nicolas-
de-Port.

Les illustrations de Maud Guély avec les corbeaux, l’âne et saint 
Nicolas, qui ont été utilisées en 2018 et en 2019 dans le studio Saint 
Nicolas.

L’illustration de Margot Spindler, qui anime cette année des ateliers 
cartes postales de bons vœux de saint Nicolas dans les écoles et 
les résidences autonomies de la Ville de Nancy.

Les illustrations de Manu Poydenot, que tu pourras retrouver dans le 
CD d’Hoboken Division et Edouard Edouard pour le « Saint-Nicolas 
Soul Orchestra ».

Les illustrations de Le Chose, qui a également illustré le jeu de piste 
« Démasqué » en 2019.

L’illustration de Zoé Thouron, dont tu pourras également retrouver les 
illustrations en ville, comme d’autres artistes de ce livret de coloriage.

Retrouve toutes les informations sur le monde de saint Nicolas,  
son histoire, les artistes l’ayant réinterprété, les souvenirs…. 
sur saint-nicolas.nancy.fr
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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.


