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  1
Le Hans
On gèle ! Le six décembre il fait toujours froid !

Saint Nicolas
Tu trouves toujours une raison de te plaindre, Hans, allons, courage, c’est notre première visite cette année, 
il faut assurer !

Le Hans
Oui, et comme d’habitude tous diront qu’ils ont été sages, gentils, mignons tout plein !

L’âne
Hi-han !

  2
Saint Nicolas
Regarde comme le sapin sur la place est beau, si joliment décoré, c’est bientôt Noël !

Le Hans
Bof ! Des boules, des étoiles, des lumières qui clignotent, c’est toujours la même chose.

L’âne
Hi-han !

  3
Marie
Joseph, que font les enfants ?

Joseph
Je ne sais pas. Ça sent rudement bon tes petits gâteaux, peux-tu m’en apporter quelques-uns, s’il te plaît,
des pains d’épices avec l’étiquette de Saint Nicolas ?

Marie
Tu n’as qu’à venir les chercher !

Joseph
Mais Marie, je ne peux pas, le président cause dans le poste !



  5
Marie
Bienvenue chez nous, quelle belle nuit ! Mais il fait froid, alors entrez, réchauffez-vous. Julien, laisse passer 
ces messieurs ! C’est Julien, notre plus jeune, il est si gentil, il a de bonnes notes à l’école, il est toujours prêt 
à aider ses parents, mais entrez, entrez ! Vous boirez bien quelque chose ?

Saint Nicolas
Bonsoir madame, bonsoir Julien. Voyons, c’est notre première étape, nous acceptons volontiers une petite  
tisane chaude, s’il vous plaît.

Le Hans
Un verre de vin chaud dans un grand verre pour moi.

L’âne
Hi-han !

  4
Julien
Caro, crois-tu que Saint Nicolas va nous donner des bonbons ? Moi, j’aimerais bien des pâtes de fruits
au citron et à la menthe, dans une belle boîte en forme de cœur.

Caroline
Tu ne penses qu’à manger. Laisse-moi terminer mes devoirs. Avec un peu de chance ils ne passeront pas
ce soir. Julien, c’est vrai que le Hans est très sévère ?

Julien
Terrifiant ! Il tape, mais rassure-toi, tu es de toute façon une petite fille modèle, tu ne crains rien !

Caroline
Maman était très fâchée hier quand je lui ai dit que j’avais perdu le bonnet et l’écharpe toute neuve.

Julien
C’était seulement hier, Saint Nicolas ne peut pas encore être au courant.
(On sonne)
Les voilà, je vais leur ouvrir.
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Joseph
Bonsoir messieurs, je suis le papa, à la télé ils ont dit que la nuit serait fraîche.

Marie
Il n’y a plus de saisons, la vie devient si chère, surtout les habits ! Monsieur Meyer a perdu son emploi à 
cinquante ans, le maire, un incapable, ne fait rien, vous avez vu comme elle est triste l’entrée de notre village
et plus personne ne va à l’église, nous n’avons même plus de curé et...

Saint Nicolas
Julien, n’as-tu pas une grande sœur ? Va la chercher s’il te plaît, voyons voir si vous avez été sages cette année,
si vous méritez soit des cadeaux soit le bâton de mon ami. Hans, ouvre le livre, page mille neuf cent cinquante 
et un.

  7
Caroline
Bonsoir Saint Nicolas, bonsoir monsieur Hans.

Saint Nicolas
Ah, bonsoir Caroline, nous pouvons commencer. Voyons, page mille neuf cent cinquante et un, bien. Julien, 
sage, travaille bien à l’école, va régulièrement voir ses grands-parents, c’est bien ça ! Parfois un peu gourmand, 
a peut-être volé des pains d’épices dans le placard...

Joseph
Heu, ce n’était pas lui, mais ils sont si bon les gâteaux de Marie !

Saint Nicolas
Bon, bon, passons, nous ne sommes pas là pour juger les parents ! Julien, tout cela me semble correct.

  8
Saint Nicolas
Voilà un paquet pour toi, je crois que tu aimes bien les pâtes de fruits. Voyons Caroline ! Caroline,
regarde-moi ! Tu es sage d’habitude et moi, dans ce livre je lis que tu ne fais pas attention à tes affaires, tu es 
distraite, tu es étourdie et tu ne demandes même pas pardon, peut-être même que tu mens !

Le Hans
Hé ! Hé ! Je frappe ?
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Caroline
Non ! Je....

Le Hans
Mais, c’est écrit dans le livre ! Le livre ne ment jamais !
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Saint Nicolas
Hans attends ! Voyons Caroline, que s’est-il passé, j’aimerais que tu nous racontes ?

Marie
En cachemire, ça m’a coûté une fortune ! Un si beau bonnet, une si belle écharpe !

Saint Nicolas
Madame, laissez parler votre fille, elle est grande maintenant.
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Caroline
Julien et moi étions sortis de l’école. Elle était assise là, à l’arrêt de bus comme tous les jours, au bout du banc. 
Il neigeait, nous avions froid et elle aussi, peut-être même plus que nous, le bout de ses oreilles était rouge, 
son nez coulait, elle avait l’air triste. Je me suis assise tout à l’autre bout, je n’osais pas la regarder. Enfin notre 
bus est arrivé. J’ai posé mon nouveau bonnet et mon écharpe en cachemire sur le banc entre nous, j’ai couru 
rejoindre Julien. Quand la porte s’est fermée, je l’ai vu mettre mon bonnet et mon écharpe, elle a levé la tête, 
je crois qu’elle souriait. Vous savez, moi, au fond de l’armoire, j’ai le vieux bonnet à pompon et l’écharpe que 
mamie m’a tricotés. Ce n’est pas normal qu’il y ait des pauvres !

  12
Saint Nicolas
Caroline tu as bien fait, voilà tes cadeaux, nous sommes tous fiers de toi, regarde, même lui sourit !
Hans tu viens, nous avons encore beaucoup de visites à faire. Voyons, nous passerons chez cette jeune fille 
qui a maintenant une écharpe en cachemire. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

L’âne
Hi-han !
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