
LA LÉGENDE DE 

Saint Nicolas

Seuls dans la forêt, ils empruntèrent un chemin qui les 
mena tout droit à la maison du boucher. Soulagés de 
trouver un lieu pour passer la nuit, ils toquèrent à la 
porte, et le plus grand des trois demanda :
- Bonsoir Monsieur le Boucher. Nous nous sommes perdus 
dans la forêt, pourriez-vous nous loger pour cette nuit ? Nous 
partirons demain matin sans faire de bruit, c’est promis !
- Bonsoir mes mignons. Bien sûr, entrez. Entrez vite vous 
mettre au chaud.

Heureux, les enfants suivirent le boucher jusqu’à la table 
de sa cuisine. 
- Je vais vous préparer un bon repas. Qu’est-ce qui vous ferait 
plaisir mes petits ? 
- Une bonne soupe bien chaude Monsieur le Boucher. 
- Oh oui, comme celle de maman ! 
- Entendu, dit le boucher. Allez donc chercher les pommes 
de terre dans la cuisine. Je m’occupe de couper les carottes. 
Les enfants se rendirent à la cave à la recherche 
des pommes de terre. Une fois descendus, ils 
entendirent la porte se refermer brusquement ! 
Le boucher les avaient enfermés. 
- Hahahahaha, hurla le boucher de sa grosse voix. Vous serez 
mon dîner. De délicieux petits enfants à croquer ! Je vais me 
ré-ga-ler.  

Pendant ce temps, Saint Nicolas et son fidèle âne 
marchaient dans la forêt. Aussi loin qu’ils pouvaient 
être, ils sentirent que les enfants avaient besoin d’eux. 
Ils changèrent de direction et prirent celle de la maison 
du terrible boucher. 

- Bonsoir Boucher. Il fait froid et je n’ai rien mangé de 
la journée. Aurais-tu quelque chose à me donner ? 
- Bon...Bon… Bonsoir Saint Nicolas, trembla le boucher. 
Bien sûr ! Que dirais-tu d’une belle tranche de jambon ? 
- Non, ton jambon ne m’a pas l’air bon. 
- Alors mes pâtés lorrains ? Je les ai cuits ce matin.
- Non. Boucher, tu es dans un sacré pétrin ! 
- Mon bon Saint Nicolas, pourquoi dis-tu ça ? 
Veux-tu que je t’offre mon meilleur boudin ? 
- Tu te crois si malin ? Boucher, je veux plutôt les enfants 
que tu as enfermé dans ta cave ! 
À ces mots, le Boucher se sentit pris au piège ! Il eu 
si peur de Saint Nicolas qu’il partit en courant de sa 
maison. Saint Nicolas alla trouver les enfants dans la 
cave et les libéra. Avant de les ramener à leurs parents, 
il prit bien soin d’emporter toutes les réserves 
du boucher, afin que les enfants, et leurs parents, 
ne manquent de rien pendant l’hiver.  

Depuis ce jour, tous les 6 décembre, nous fêtons Saint 
Nicolas pour récompenser celui qui sauva les enfants du 
terrible boucher. Les enfants reçoivent des clémentines 
et des bonbons, et laissent sur le pas de leur porte une 
carotte. Pour qui ? Le fidèle âne de Saint Nicolas pardi !

l était une fois une famille de paysans 
très pauvres. Les parents envoyèrent 
leurs enfants glaner aux champs. Les 
petits étaient si occupés à ramasser les 
graines oubliées, qu’ils ne s’aperçurent
 pas que la nuit était en train de tomber. Si bien qu’au 

moment de reprendre le chemin de leur maison, 
ils se perdirent.  


