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La page  
de Samantha 

 

Merci Lori ! 
 

Ce week-end, j’étais malade. Je crois 
que j’ai un rhume, mais je ne sais pas à 
coup sûr. Jeudi matin, j’étais très 
fatiguée. Plus tard ce jour-là, j’ai eu 
mal à la gorge. La nuit d’abord, j’ai eu 
mal au nez. Quand je me suis levée le 
vendredi matin, je me suis sentie 
malade. Donc, je ne suis pas allée à 
l’école ce jour, et je n’ai pas pu écrire 
ma page ce week-end. Vous connaissez 
ma tante Lori. Elle s’est proposée pour 
écrire cette page, en complément à 
« La Foire de la Renaissance »  ! 
 
                                           Samantha 
 

 
 
Samantha a eu mal à la tête et mal à la 
gorge la semaine dernière. Elle se 
sentait mieux après s’être reposée le 
vendredi et le week-end. Le dimanche, 
elle a dû rattraper son retard sur ses 
devoirs. Pour l’aider, j'ai proposé 
d'écrire la deuxième page sur la Foire 
de la Renaissance de Santa Fe, ici en 
Californie du Sud. Dans ce rapport 
complémentaire, nous présentons les 
chevaux et les tournois. 
 
                                       Lori Paul 
 

LES CHEVAUX A 
LA FOIRE DE LA 
RENAISSANCE  
 
A l'intérieur de la foire, il y a une 
grande scène décorée de motifs de 
chevaux, entourée d’abris et de petits 
enclos pour les chevaux, et des tentes 
colorées avec des fanions qui flottent 
dans le vent.  
 
On fait dans cette arène de tournoi des 
démonstrations de dressage où l’on 
peut apprécier la précision des 
mouvements du cheval et du cavalier. 
 
Il y a aussi des tournois de jeux ou des 
joutes, programmées tout au long de la 
journée. Les bancs des gradins sont 
remplis de visiteurs, dont beaucoup 
sont habillés en costume, qui regardent 
l'impressionnant spectacle et écoutent 
le tonnerre des sabots.  

 
 
 
 
 
 
 

Les joutes sont des compétitions un 
peu effrayantes à regarder, quand les 
deux cavaliers, en armure sur leurs 
chevaux de guerre, pointent leurs 
lances directement l’un vers l’autre, et 
entrent en collision avec assez de force 
pour briser une lance ou faire tomber 
un cavalier de sa selle. Les joutes sont 
soigneusement orchestrées pour le 
divertissement, et personne n'est blessé, 
mais le tour de combat semble très 
authentique ! Après les joutes, des 
dames en costumes raffinés tournent au 
galop avec leurs chevaux et attrapent 
avec leurs lances des anneaux qui sont 
jetés haut en l’air.  
 
Bien que l’humour, la musique, 
l'artisanat et l'apparat que l’on voit à la 
célèbre Foire de la Renaissance aient 
peu d'exactitude historique, les 
spectacles avec les chevaux font 
renaître une époque passée où les 
chevaux et leurs cavaliers qualifiés 
représentaient une immense richesse et 
une redoutable puissance militaire.  � 
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