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Avais-tu déjà entendu parler de la Saint Nicolas dans ton pays, avant d’arriver à Nancy ? 

Quand en décembre j’ai commencé à voir partout dans la ville des images avec des personnages bizarres 
et le grand visage de Saint Nicolas au milieu je suis restée étonné de découvrir que celle que je pensais 
être juste une fête de ma ville, était fêtée aussi ici.
 
Comment fête-on la Saint Nicolas dans ton pays ? Existe-t-il des traditions différentes dans ton pays à 
cette période de l’année ? 

Je viens de Trieste, dans le nord-est de l’Italie, et je suis habituée de que je suis petite à attendre avec joie 
le jour de Saint Nicolas, le 6 décembre, dans l’espoir d’avoir été une bonne fille. La tradition parle en fait 
du Saint qui arrive pendant la nuit du 5 décembre dans les maisons, pour donner aux bons enfants gâteau, 
bons bons et petits cadeaux, et aux mauvais du charbon. Les enfants se réveillent donc le matin avec la 
hâte de voir ce que le Saint avait leurs laissé. 
La ville vive un climat d’attente et bonheurs généraux, avec un marché que des joues mis en place dans 
les rues du centre-ville ; même à l’école on fête avec des petits chocolats avec l’image du Saint.
Dans la partie nord-est de l’Italie on fête aussi Saint Lucie, avec une tradition qui se rapproche à laquelle 
de Saint Nicolas, avec cadeaux pour les enfants le 13 décembre. 

Comment as-tu pris connaissance de ce qui passait à Nancy en décembre ? As-tu pu mieux comprendre 
la légende de Saint Nicolas lors de ce weekend ? 

Comme je disais-je connaissait déjà la fête de Saint Nicolas pour ce que passe dans ma ville en Italie, mais 
je n’avais aucune idée de la légende des trois enfants. J’ai toujours pensé à Saint Nicolas comme l’original 
Père Noel qui arrive en décembre. 

Etais-tu ici pendant la dernière Saint Nicolas ? Comment as-tu vécu cette festivité ? Qu’as-tu aimé le plus 
? 
 
J’étais déjà préparée au climat de Nancy, même si ici j’ai trouvé un majeur enthousiasme et un majeur esprit 
de famille et lié au noël aussi. Il y avait beaucoup de monde et de sécurité, j’ai participé au défilé avec mes 
amis et c’était très cool. 

Saint Nicolas jusqu'au bout du monde
Les étudiants internationaux à Nancy


