
Le quatrième jeudi du mois de novembre, tous 
les Américains se réunissent en famille pour 
fêter Thanksgiving. Ils commémorent ainsi la fête 
organisée par les Pères pèlerins (considérés comme 
les fondateurs des États-Unis) à l’occasion de leur 
première récolte sur le sol américain.

En effet, lorsqu’en 1620 une centaine de colons 
anglais débarquent dans la baie de Plymouth en 
Nouvelle-Angleterre, les débuts de la colonisation 
sont diffi ciles et la moitié des arrivants meurent 
de froid, de faim et de maladie. Ces pèlerins doivent 

leur salut à un Indien qui, avec l’aide de sa tribu, 
leur offre de la nourriture, puis leur apprend 

à pêcher, à chasser et à cultiver du maïs.

Afi n de célébrer la première récolte, 
en 1621, le gouverneur décrète alors 

trois jours d’action de grâce. Les colons 
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La fête de 
« Thanksgiving » 
aux États-Unis
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invitent le chef de la tribu et 90 de ses hommes 
à venir partager leur repas pour les remercier de 
leur aide. La date de cette fête a souvent changé 
mais, en 1939, le président américain Franklin 
D. Roosevelt proclame la journée nationale de 
Thanksgiving le quatrième jeudi de novembre. 

C’est une fête très gaie, où les familles aiment 
se retrouver : les enfants passent une journée 
entière à jouer avec leurs cousins, pour leur plus 
grand plaisir ! On déguste le repas traditionnel de 
Thanksgiving qui est composé d’une dinde, animal que 
les premiers Européens ont découvert en Amérique, et 
d’une tarte à la citrouille, la citrouille étant le légume 
qui sauva les pèlerins durant le terrible premier 
hiver, mais aussi de purées de patates douces ou de 
pommes de terre, de gelée ou de sauce d’airelle.
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