Marché de noël de Strasbourg :
Une Petite France enivrée par la cannelle et le vin chaud

Me baladant paisiblement dans les faubourgs
à deux pas du Beffroi d'Arras, une odeur de cannelle
m'envahit et soudain de tout mon corps m'interpelle :
mais bien sûr, je ressens, j'y suis, Strasbourg
et son fameux marché de Noël !
Je me souviens, c'était il y a déjà 10 ans
ou peut-être douze, nous étions tous les deux
serrés l'un contre l'autre, de jeunes amoureux
luttant contre le froid, marchant dans la neige lentement.
Nous venions alors de débarquer sur cette île mystérieuse,
qui porte le célèbre nom de Petite France
en cette période de Saint-Nicolas, si joyeuse.
C'était comme dans un rêve, magique et intense.
Le long des quais, sur les places merveilleuses,
en tous lieux, mille odeurs éveillent nos sens :
du chocolat, du vin chaud et de la cannelle délicieuse.
Capitale française du marché de Noël dans le vent,
à Christkindelsmärik et place Broglie,
les badauds accourus de toute l'Europe, célèbrent savamment
sur la place des Meuniers et rue de la Comédie
l'art de vivre alsacien de la période de l'avent.
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Sur Petite France, le grand sapin majestueux d'antan
parade avec ses habits lunaires par-dessus les chaumières,
la cathédrale illumine les centaines de chalets des artisans
venus exposer leur créations au milieu de cette féerie des lumières.
Chemin faisant, une douce mélodie enivrante
nous emporte vers les places Benjamin Zix et du Marché-neuf d'hier,
de ruelles en impasses, âmes errantes,
nous nous oublions comme aux premiers jours.
Il règne ici une ambiance magique si particulière,
c'est le marché de noël de Strasbourg.
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