L’Allemagne, le pays de Noël ?

A peine le mois de décembre entamé, nous entrons
dans la période de Noël. Les marchés de Noël
fleurissent un peu partout et notamment sur la place
de la Rathaus (Mairie). Même si, à la base, ce n’est pas
du tout mon truc, je dois avouer qu’ici on se laisse
emporter par l’ambiance. Le traineau du Père Noël
passe toutes les heures au-dessus de la place de la
Mairie, toutes les cabanes en bois sont joliment
décorées et vendent de beaux produits faits
artisanalement (du moins c’est l’impression que cela
donne). Il y a également des manèges en bois ainsi
que les inévitables stand de restauration rapide.
Angela, ma prof d’allemand, avec qui j’échangeais sur
le sujet aujourd’hui, m’a avoué adorer les marchés de
Noël parce que l’on y trouve du « Glüh Wein » (vin
chaud). Effectivement j’avais remarqué lors de mon
passage sur le marché que les gens étaient très
motivés pour boire dès 17h et même bien après ! Il
faut dire qu’en ce moment le soleil se couche à 16h et
que tous les prétextes sont bons pour manger/boire,
s’amuser et se réchauffer !
De notre côté nous avons acheté de délicieux pains
d’épices (enrobés au sucre ou au chocolat),
du « Stollen » (sorte de brioche très compacte garnie
de raisins et surmontée d’une couche de sucre glace)
mais surtout l’indispensable « Adventskranz »
(couronne de l’avent). Cette couronne de sapin est
surmontée de 4 grosses bougies. La tradition est d’en
faire brûler une à chaque dimanche précédent Noël
(je ne sais pas si cela nous portera bonheur mais au
moins on aura mis toutes les chances de notre
côté !). Angela me disait qu’elle avait lu que cette
tradition était née à Hamburg et s’était ensuite
répandue dans toute l’Allemagne.
Pour ceux qui redoutent la foule, des marchés « de
quartier » sont également organisés. Près de chez
nous, on peut trouver celui de Gänsemarkt, plus petit,
moins spectaculaire mais également très charmant.

