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Un petit détail, une lumière, un parfum diffus, les jours qui se font
plus courts, un flocon ou deux peut-être... pas de doute, ça se
sent, les fêtes approchent. Et bien qu’en retard de cadeaux et
sans idées de menus, on se dit, comme chaque année au même
moment, que «c’est quand même bien Noël». 

Ce que nous vous proposons ici n’est peut-être pas la dernière
nouveauté à la mode. Le château de Leeds et la cathédrale de
Canterbury, beaucoup connaissent... plus ou moins. Certains,
lors d’un précédent «Shopping de Noël», une presque tradition
maintenant, seront passés devant la cathédrale. D’autres auront
peut-être même sacrifié quelques boutiques à cet élégant édifice
religieux.

Cette fois-ci néanmoins, la visite guidée que nous vous invitons
à suivre, en français bien entendu, a cela de particulier qu’elle
s’effectuera, décalage horaire et coucher de soleil précoce aidant,
en grande partie de nuit ! Et croyez-nous, cela change tout !

Accompagnant sans cesse les nombreux séjours, nous faisons,
avouons-le, souvent l’impasse sur tous ces monuments que
l’on prend pour acquis. «Si ce n’est pas cette fois-ci, ce sera la
prochaine» se dit-on. Les années passent comme nous aussi
passons, devant, sans jamais rentrer. Et puis, un jour, on saute
le pas et on se dit que, décidément, «on a raté quelque chose».

Car la cathédrale de Canterbury, alors que la nuit tombe, qu’on
allume ampoules et bougies, que les chœurs répètent les chants
de Noël, que les vitraux noircissent au fur et à mesure que la
nef s’illumine et que Thomas Becket, qui sait, peut-être nous
observe... c’est quelque chose ! Et comme nous vous proposons,
exceptionnellement, de partir en semaine, château et cathédrale
seront tout à vous et rien qu’à vous.

Quant au château de Leeds, déjà baptisé «le plus beau château
du monde» en temps normal, c’est avant l’ouverture au public
que vous pourrez le découvrir au cours d’une visite elle aussi
guidée. Chacune des pièces du château aura, comme toujours,
été somptueusement décorée. Le thème de l’année 2012 vient
d’ailleurs d’être annoncé et sera «Noël Victorien». De très bon
goût, les décorations rendent le cadre encore plus majestueux
qu’il ne l’est déjà. Attendez de voir ne serait-ce que l’immense
sapin qui occupe le grand hall d’entrée et vous comprendrez tout.

Bref, une petite escapade maligne à ne pas rater ; une des der-
nières opportunités de se relaxer avant que le marathon des fêtes
de fin d’année ne commence.
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AU LOIN, J’ENTENDS NOËL !


