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La nuit vient de tomber.
Dan$ sa chambre, saint Nicola$ dort

profondément. 

Le grand manteau rouge pend à la chaise.
La crosse est rangée dan$ un coin. 

Rien ne bouge, sauf le ventre de saint Nicola$
qui monte et qui descend : rrrr... pffft! 

Soudain père F²ouettard ouvre la porte.
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Debout ! C'est l'heure ! 

Nous avons du travail

cette nuit !

Laisse-moi dormir !



Saint Nicola$ ferme alor$ le$ yeux et 
recommence à ronfler : rrrr... pffft!

Il est l'heure, saint
Nicolas ! Levez-vous !

Hors de ma 
chambre !



Père F²ouettard est bien décidé :
saint Nicola$ doit se lever. 
Mai$ comment faire ?

Il prend la mitre et l'enfonce bien fort sur la
tête du grand saint. Saint Nicola$ n'est pa$

content.
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Enlève-moi ça !
Je n'ai pas envie
de travailler ce

soir !



Père F²ouettard prend la crosse de saint Nicola$.

Il la glisse sou$ la couverture en chantant
joyeusement ...
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A la pêche au … Grand saint Nicolas ! 

Allons! Sortez du lit, gros paresseux ! 

Nous avons du travail ce soir.
Les enfants nous attendent.

Pas question
de me lever !



Père F²ouettard n'abandonne pa$.

Il prend un sac rempli de balle$ et le$ lance
une à une sur la tête de saint Nicola$.

Il trouve ce jeu fort amusant... 
Mai$ pa$ saint Nicola$ !

Laisse-moi
dormir ! Va jouer 

dehors !

Ce n'est plus le moment
de dormir : tous les

enfants nous attendent !



Mai$ saint Nicola$ ne bouge pa$.

Père F²ouettard recule … Il ²$'élance … Il saute
sur le ventre de saint Nicola$ !

« Crac! » fait le lit !

Et saint Nicola$, que dit-il ?

Saint Nicola$ ronfle doucement :

Rrrr... pffft! 

Il dort !
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Youpi !



Père F²ouettard va chercher l'âne de saint
Nicola$.

Arrête! Arrête!
Tu me chatouilles !

Tu as gagné... Je me lève!



Dépêchons-nous :
nous sommes en 
retard !

Vite! saint Nicola$ se lave le$ main$ et la
figure.

Pui$ il se brosse le$ dent$. Enfin, il ²$’habille.

Père Fouettard lui tend le manteau rouge et
l'âne apporte la mitre. 

Maintenant tout est prêt, même le grand sac
de jouet$ !



Quel travail !
Toute$ ce$ maison$ à visiter, toute$ ce$ cheminée$
à escalader, tou$ ce$ cadeaux à apporter à tou$

le$ enfant$ qui le$ ont commandé$!

Mai$ quelle belle nuit !
Et quand la lune s'en va, quand le soleil est
prè$ de se lever, saint Nicola$ et père F²ouettard

ont terminé.

Maintenant, rentrons à la

maison :
il est l'heure d'aller dormir.

Juste à temps !




