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Dans la première version, une jeune fille prisonnière du seigneur de Montfort se lamente. Elle
prie saint Nicolas pour échapper à son ravisseur et sauvegarder sa virginité ; le saint l’ayant exaucée,
elle se retrouve miraculeusement transformée en cane, s’envole par la fenêtre de sa cellule et se pose
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