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2. REFERENCES DANS LE CORPS DU TEXTE : Les notes en bas de page
Références puisées dans K. Ueltschi, Histoire véridique du Père Noël. Du traîneau à la hotte, Paris, Imago, 2012.

1. Un certain Nicolas, surnommé Cola le Poisson, originaire d’Apulie, se tenait dans la mer depuis son enfance
et y était parfaitement adapté. Il pouvait, sans dommages, rester plusieurs jours parmi les animaux marins et il
descendit jusqu’au fond de la mer 1.
2. Au Moyen Âge, le Christ est d’abord et avant tout « celui qui est né à Noël2 ».
3. Nous devons en particulier un Jeu de saint Nicolas à Jean Bodel3, qui exploite une « vertu » particulière du
saint, dérivée de sa spécialité de préposé à l’abondance « alimentaire », celle de garder les trésors qu’on lui
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confie de tous les voleurs du monde. Ce Jeu dramatique fut joué un 5 décembre dans les années 12004 et met en
scène le miracle opéré par la statue du saint permettant de retrouver un trésor dérobé.
3. Dans le Miracle de Théophile, saint Nicolas, pour sauver un de ses écoliers, se mesure au diable : l’imprudent
clerc Théophile a fait un pacte avec l’Ennemi, comme le nomme l’ancienne langue. Pris de remords, il en appelle
dans sa détresse à saint Nicolas son patron5, qui le sauvera bien entendu, de concert avec la Sainte Vierge.
Plusieurs autres miracles expliquent d’autres spécialisations de notre saint. Il sera le patron des navigateurs,
officiellement après le naufrage de 1254 que relate Joinville et auquel saint Louis a échappé grâce à
l’intercession du saint6.
4. En France vers 1807, la jeune George Sand attend le « petit père Noël » qui doit descendre par le tuyau de la
cheminée pour poser dans son soulier une orange ou une pomme 7.
5. Saint Nicolas inspirera bien des clercs et poètes au Moyen Âge 8 et constitue donc une source importante des
traditions de Noël qui s’élaborent peu à peu.
6. C’est peut-être pour cela que certaines traditions représentent le Père Noël comme un petit bonhomme, les
Américains Moore et Nast par exemple, et avant eux George Sand qui parle du petit Père Noël, du petit vieux9…
7. « Ma mère me chantait aussi une chanson de ce genre10 la veille de Noël ».
8. Citation de citation (ou citation de seconde main): La clochette remplit véritablement le ciel de nos fêtes de
fin d’année, comme l’exprime ce charmant noël d’Henri Bosco, un chant où l’on ne sait plus très bien si les
clarines renvoient aux manifestations célestes ou aux troupeaux des bergers : Alléluia ! c’est la Noël La nuit est
pleine de clarines11.
9. Saint Augustin parlait à cet égard de « visions » à trois niveaux : corporalis (optique naturelle), spiritualis
(voir les choses comme en rêve), intellectualis (voir directement les êtres incorporels ou concepts 12).
III. DE LA BONNE PRESENTATION DES CITATIONS :
- Guillemets :
« La raison (…) assure la suprématie de la vertu. C’est ainsi que Virgile nous montre Énée : “Son esprit
ébranlé demeure inébranlable, et si ses larmes coulent, ce n’est rien 13“ ! »
- Parenthèses (coupures) :
« La raison (…) assure la suprématie de la vertu. C’est ainsi que Virgile nous montre Énée : “Son esprit
ébranlé demeure inébranlable, et si ses larmes coulent, ce n’est rien14“ ! »
- Crochets (ajouts):
« Désormais, que [l’homme] ne tende pas la main pour cueillir aussi de l’arbre de vie afin d’en manger et
de vivre à jamais » (Gen. 3, 22).
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