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Gustaf Jonsson 

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

Je n’avais pas vraiment entendu parler de ce saint avant d’arriver à Nancy, je viens d’un pays protestant 
avec des traditions différentes. 

Existe-t-il des traditions différentes dans ton pays à cette période de l’année ? Existe-t-il du folklore typique 
de ton pays qui se rapproche de cette fête ?

Dans mon pays on aime bien les fêtes traditionnelles, la plus connue et stéréotypé de la Suède c’est pour 
le solstice d’été, on l’appelle le Midsommar. 
En décembre ça commence le climat de Noel, qui continue jusqu’à 30 jours après le 25 décembre.  Le Noel 
en soi même représente pour nous habitants du Nord le moment quand le soleil c’est dans son point le plus 
haut et l’été le plus loin. On a des gâteaux typiques de l’hiver avec safran, raisins et cannelle. 
En particulier on fête, le 13 décembre, Sainte Lucie, la fête des lumières. Il y a des défilées à l’école, les 
enfants préparent des gâteaux et le matin ils les ramènent aux parents et grand-parents déguisés à la façon 
traditionnelle : les filles avec une couronne de bougies et les garçons avec un chapeau à con sur la tête. 
Il y a aussi du folklore typique à ce période de l’année, avec des personnages des légendes comme le 
Krumpus, un démon qui arrive à punir les enfants ou la chèvre de Noel. 

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 ? 

En réalité des amis de la fac m’avaient parlé de cette festivité comme une tradition très forte en Lorraine 
mais je ne suis pas réussi à comprendre la légende à fond : je savais que Père Noel est à l’origine turc mais 
je n’avais pas fait le lien.
 
Etais-tu ici pendant la dernière Saint Nicolas ? Comment as-tu vécu cette festivité ? Qu’as-tu aimé le plus 
?  

Oui, j’ai participé au défilé et je suis allé au marché, ça me rassemblait une anticipation du Noel. J’ai 
apprécié en particulière les décorations et le climat général avec toutes les lumières qui ils ont installé dans 
la ville. 

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


