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La page  
de Samantha 

 

La dinde aux airelles 

Jeudi dernier, j'ai eu des vacances de 
« Thanksgiving » merveilleuses ! Ma 
famille est allée à la maison de ma 
tante et de mon oncle. Thanksgiving 
est un moment pour que les personnes 
voient les membres de leur famille et 
passent un peu de temps avec eux. Il y 
avait de six des membres de ma famille 
qui sont venus au repas, mais pour une 
réunion de famille, cela est considéré 
un petit nombre, particulièrement aux 
Etats-Unis. Certains de mes amis ont 
eu quinze personnes ou plus qui ont 
participé à leur repas de Thanksgiving ! 
Nous avons pris beaucoup de nour-
riture pour manger ce jour-là. Nous 
avons mangé de la dinde, qui est le plat 
principal traditionnel pour des repas de 
Thanksgiving, avec la farce, la sauce 
d’airelles, la purée de pommes de terre, 
des haricots, et du pain. Pour le désert, 
j'ai mangé du pâté de potiron en croûte. 
Tout cela était très bon à manger.  
 
Quoique l'origine du Thanksgiving soit 
considérée purement Américaine, les 
vacances peuvent êtres vues tout 
simplement comme la fête de la fin de 
la moisson. Toutes les nourritures 
traditionnelles que l’on mange pour le 
Thanksgiving sont des nourritures qui 
étaient déjà disponibles à cette époque 
de l’année il y a des centaines d'années. 
Il est facile d'oublier que certaines 
nourritures autrefois saisonnières peu-
vent être maintenant prises tout au long 
de l’année. Et la plupart des personnes 
ne cultivent plus leur propre nourriture. 
 
La tradition du Thanksgiving, comme 
son nom l’indique, est de se rappeler 
tout ce pour quoi vous êtes recon-
naissant. Il est important pour ceux 
d’entre nous qui sommes ainsi 
privilégiés de pouvoir manger un repas 
si copieux de se rappeler qu’il y a 
beaucoup de personnes dans le monde 
qui ne le sont pas … � 
 

THANKSGIVING 
 

Depuis leur plus jeune âge, on enseigne 
aux enfants des Etats-Unis les origines 
du premier Thanksgiving. On nous dit 
que les Indiens Américains ont donné 
de la nourriture aux pèlerins qui 
avaient la difficulté pour survivre sur 
cette nouvelle terre. Les pèlerins et les 
Indiens ont mangé ensemble en paix, et 
les pèlerins ont pu survivre. 
 
Les « pèlerins » venus d'Europe sont 
arrivés à Plymouth le 11 décembre 
1620. Leur premier hiver a été 
dévastateur et ils ont perdu 46 des 102 
personnes qui étaient arrivés sur cette 
nouvelle terre avec le Mayflower, l'un 
des premiers bateaux de la colonisation 
anglaise en Amérique du Nord. La 
moisson de 1621 a été abondante et les 
colons restants ont décidé de faire un 
festin en célébration, et ils ont invité 
les Indiens autochtones qui les avaient 
aidés à survivre la première année. Le 
festin a duré trois jours, avec des oies, 
des canards sauvages, gibier, poissons, 
potiron bouilli, baies et fruits secs.   � 
----------------------------------------------- 

 
Rob à la cuisine avec l’aide de Jeanne  

 

Il n'est pas certain que la dinde sauvage 
ait fait partie de leur festin parce que 
les pèlerins avaient l'habitude d’utiliser 
le mot « turkey » (dinde) pour n'im-
porte quelle sorte de volaille sauvage.  
 
Cependant, ce premier festin de 
Thanksgiving n'a pas été répété l'année 
suivante. En fait, il n'a pas eu lieu 
jusqu'en juin 1676, quand le conseil 
d'administration de Charlestown, du 
Massachusetts, a proclamé un autre 
jour de Thanksgiving pour dire merci 
pour le succès de l’établissement de 
leur communauté. Il y a eu aussi une 
fête isolée en octobre 1777, avec la 
participation de chacune des 13 
colonies, mais ce n’est qu’à partir de 
1863 que le jour de Thanksgiving a été 
célébré annuellement, sous l’impulsion 
de Sarah Josepha Hale, une éditrice de 
magazines qui a encouragé le Président 
Abraham Lincoln à instituer le dernier 
jeudi du mois de novembre comme 
étant le jour du  Thanksgiving et de la 
prière nationale. 
 
En Amérique, Thanksgiving est devenu 
aujourd'hui une tradition familiale, et 
un temps pour les sports et les défilés 
avec des chars et des fanfares, où on se 
régale avec de la dinde et d'autres 
nourritures préparées à la maison, en 
disant merci pour tout ce que l’on a pu 
recevoir au cours de l’année.  � 

-----------------------------------------------  

 
A la bonne table avec ma tante Lori 

  

 

Un jour pour dire merci… 


