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Undine Unger 

Avais-tu déjà entendu parler de la Saint Nicolas dans ton pays, avant d’arriver à Nancy ?
 
Oui, dans mon pays on a des traditions aussi liées à ce Saint.
 
Comment fête-on la Saint Nicolas dans ton pays ? Existe-t-il des traditions différentes dans ton pays à 
cette période de l’année ? 

II y a des traditions liées aux les anciennes légendes du paganisme : Le soir avant la Saint Nicolas (le 5 
décembre) les petits enfants doivent laver leurs chaussures pour que le Saint Nicolas leurs ramène des 
sucreries et bonbons. Le lendemain ils les trouvent dedans. Normalement ces sont les parents qui les met-
tent là. Ça s’est lié à la mythologie, le dieu Odin était assisté pendant la chasse par des enfants, ils doivent 
laisser pendant la nuit les chaussures remplies de foins pour les chevaux fatigués, s’ils faisaient ça, il y 
avait des cadeaux pour eux. 
Une autre tradition est lié au Knecht Ruprecht, un vieux habillé en paille et avec un sac rempli de cendre 
qui accompagne Saint Nicolas. Il a des petites cloches attachées aux vêtements qui font du bruit pour 
annoncer son arrive. Il demande aux enfants de lui réciter des prières du Noel et, s’ils les récitent bien ils 
ont droit aux fruits et pan d’épicés, si non ils reçoivent du charbon. 

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 je connaissais déjà une partie de la légende mais je ne savais pas que à Nancy aussi on fetait ça 
aussi. 

Etais-tu ici pendant la dernière Saint Nicolas ? Comment as-tu vécu cette festivité ? Qu’as-tu aimé le plus 
? 
 
Décembre était mon dernier mois sur Nancy et du coup j’avais profité pour voyager en France pendant ce 
période donc malheureusement je ne suis pas réussi à participer à la Saint Nicolas. 

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


