
Saint-Nicolas 

 

Bien que sa tenue et son maintien lui donnent forte 

prestance, il n’en demeure pas moins un homme simple 

et généreux.  

Les enfants attendent sa venue tout en la redoutant, car 

ils savent bien que malgré eux, sages durant l’année, ils 

ne l’ont pas toujours été.  

Qu’il va falloir alors redoubler d’efforts, et sa poésie la 

réciter sans se tromper. Quémander d’un doux regard sa 

bienveillance ! 

� De grâce, épargne-moi le bâton du Père-Fouettard ! 

Attendri devant les yeux des enfants avouant quelques 

écarts de conduite, Saint-Nicolas se souvient d’un temps 

lointain où lui-aussi, était comme eux. 

Ô ! Il n’avait pas encore cette splendide barbe blanche, 

et encore moins cette cascade descendant sur ses 

épaules. C’était un petit garçon espiègle et qui n’aimait 

rien tant que de vivre sa vie de petit garçon, sans se 

poser de questions.  

Il s’en souvient comme si c’était hier, de ces hivers 

rigoureux qui prêtaient à merveille aux courses de luges 

avec ses copains. Combien de fois n’a-t-il pas désobéi ? 



Préférant de loin, aller jouer plutôt que d’aller apporter 

son aide à son vieux Père. 

Champion était-il des excuses bidons ! Prétextant s’être 

égaré dans le désert blanc, et qu’enfin, trouvant son 

chemin, une meute de loups surgissait de nulle part, 

mais que lui, costaud comme pas un s’en était sorti.  

Du bâton il en avait goûté ! C’était la règle, il en était 

conscient, mais quand même, qu’elles étaient bonnes 

ces journées de désobéissance.  

Il se souvient encore du sapin illuminé par quelques 

bougies, et que ce n’est que lorsque la dernière 

s’éteignait qu’il retrouvait la chaleur du lit. Sa maman 

ayant pris soin d’y glisser le sac rempli de noyaux de 

cerises tout chauds.  

Il les comprend ces petits yeux implorant la grâce, oui, il 

n’a pas oublié ce temps révolu.  

Il s’émerveille toujours autant !  

Les enfants défilent devant lui, chacun y va de sa jolie 

poésie ou de son chant de Noël, il est lui, si ému qu’il 

simule une poussière au coin de l’ œil, puis de son gant 

efface la larme.  

� Point de coups de bâton ! Père-Fouettard, cette 

année tu n’auras pas de travail ! 



Alors, de sa hotte posée sur l’âne tranquille, Saint-

Nicolas en sort les récompenses. Il y en a pour tous ! 

Biscômes, sucres d’orge, oranges et figurines en 

chocolat, toutes ayant le goût de l’insouciance, d’un 

petit bout de bonheur partagé et de la fête. Les 

menottes alors se tendent autant que les sourires qui 

s’élargissent sur les mines radieuses, là, à côté d’un 

sapin majestueux. Voyant cela, la lune se dit qu’il 

manque quelque chose à la fête. C’est pourquoi 

s’invitent à la féerie, de joyeux petits flocons qui sans 

vergogne s’amusent à atterrir sur les petits nez rougis 

des petits et des grands enfants. 

Merci Saint-Nicolas   

Le 6 décembre 2019                             Rovine 


