Coucou Pierre,
Je suis extrêmement contente de partager Thanksgiving avec toi et Marie cette année! Pour les
américains (et moi inclus!), Thanksgiving n'est pas "juste" un repas en famille. Bien loin de ça,
c'est en revanche un événement extrêmement important dans la culture américaine.
C'est un moment avec beaucoup de traditions et avec beaucoup de détails. Je t'en prie de lire
ce courriel pour mieux connaître cette fête si importante pour moi et ma culture. Et j’espère
que tu peux rester ouvert à un repas assez différent de ceux auxquels tu es habitué en France.
Ça serait très sympa de ta part si tu pouvais partager ces informations avec Marie et tes amis
qui vont participer.
Qu'est-ce Que C'est?
Thanksgiving est une fête américaine qui est aussi importante pour un américain que le repas
de noël - et pour certains, beaucoup plus important. Ce n'est jamais "juste" un repas en famille.
Bien loin de ça, c'est en revanche un événement extrêmement important dans la culture
américaine.
Quand?
Traditionnellement cette fête a lieu le 4eme jeudi du moi de novembre. C'est une fête nationale
(non pas politique et non pas religieuse) et c'est un jour férié (du coup presque personne
travail), de plus, la plupart des salariés ne travaillent pas le vendredi après.
Qui?
C'est un moment de se retrouver avec toute la famille: les grand-parents, tantes, oncles,
cousins, etc. Pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre auprès de leur famille, ils peuvent
faire un "friendsgiving" et se réunir avec d'autres "célibataires" ou bien ils peuvent être invité à
rejoindre une fête de famille d'un de leurs amis.
Le Repas
En règle générale, c'est un repas qui est participative. C'est à dire que chaque invité amène un
plat pour ne pas trop alourdir le travail d'une seule personne.
Le repas n'est pas forcement un dîner: l'heure du repas varie beaucoup entre familles. Pour ma
famille la tradition était de manger à 16h (sans avoir déjeuné). Pour d'autres c'est midi, et
d'autres 20h. C'est très étrange pour moi de manger après 16h! J'aime un repas tôt car ça laisse
le temps à digérer, et aussi le temps de passer un bon et long moment avec la famille. (Souvent
la famille n'arrive pas beaucoup avant le début du repas, du coup le plus tôt que le repas
commence, le plus de temps on peut passer ensemble!) Du coté plus pratique: ça aide aussi aux
hôtes car il y a plus de temps après le repas pour que les invités aident à faire la vaisselle!
Le repas est généralement servi avec les meilleurs assiettes et serviettes et argenterie, et non

jamais avec les assiettes en papier ou choses similaires. C'est un repas plus formel que
non. Dans certains cas on peu opter pour le papier, mais c'est plutôt lorsqu'on fait un
"friendsgiving" en étant étudiant.
Pour Thanksgiving (et tout autre repas traditionnel aux États Unis) on ne fait pas un grand
apéro avant. Il peut y avoir quelques cacahuètes ou olives à grignoter de façon informel, mais
l'apéro à la française lorsque tout le monde se réuni autour des verres et des choses à manger
n'est pas fait aux États Unis.
On est appelé à table, et cela sera la première fois que tous les invités soient réunis ensemble.
Lorsqu'on arrive à table, tous les plats sont sur la table sauf le dessert. En générale, il n'y a pas
d'entrée. Pour une minorité des familles, une entrée est servie. Il n'y a jamais une assiette de
fromage avant le dessert.
Je dirais qu'il y a 6 plats qui sont nécessaires pour un vrai Thanksgiving: une dinde cuit le jour
même, une sauce pour la dinde, une sorte de "stuffing" (du pain coupé en petit bouts et cuit
avec des épices), une sorte de sauce de cranberry, un plat avec soit des pommes de terres soit
des patates douce (soit un plat de chaque!), et des tartes à l'américain ("pies") pour le dessert.
A part ces 6 plats, on ajoute souvent d'autres plats selon les traditions de la famille. Les recettes
pour ces plats sont également uniques aux goûts de chaque famille. Il y a toujours trop de
nourriture, et on en mange pendant la semaine d'après.
Les Boissons
Lors des fêtes out les repas en famille, les américains boivent n'importe quoi. Je n'ai pas d'idées
spécifique aux boissons, et je reste très ouverte là dessus.
Pourquoi?
Historiquement, on dit que les pèlerins du 17ème siècle ont fêté Thanksgiving pour la première
fois avec les Native Americans (qui ont aidé les pèlerins à survivre les hivers durs de la Nouvelle
Angleterre), mais on n’est pas totalement sûre que ce soit un fait réel. En tout cas, c'est pour
cela qu'on choisi certains ingrédients spécifique: disons les aliments qui poussaient dans cette
zone d'Amérique du Nord à l'époque.
Thanksgiving + La France
Pour fêter Thanksgiving en France, rien n'est évident. Certaines américaines qui vivent à Paris
ne sont pas flexible de tout et elle ne veut faire aucun compromis. Elles exigent que leur
familles réunisse LE jour de Thanksgiving, et donc les familles de leurs époux (français) viennent
à Paris le jeudi de Thanksgiving pour le célébrer.
Cette année, la date officielle sera le 23 novembre. En France, puisque ce n'est pas un jour
férié, il serait difficile, même impossible que la famille soit disponible en semaine.
Personnellement je ne suis pas tellement stricte sur la date (mais seulement parce que je suis
en France). Pour moi, il est nécessaire de le fêter en novembre, et au plus près de la vraie date
que possible pour réunir le plus grand nombre de personnes!

Cette année, nous avons ciblé le 18 pour être réuni tous ensemble, qui est très proche au 23. Je
me sens chanceuse!
On y va?
Si tu es toujours partant pour cette idée de célébrer un vrai Thanksgiving à l'américaine (après
avoir lu tous ces informations et petits détails!), je serais très contente et reconnaissante de ta
flexibilité et ton soutien.
Je transmets également ces informations à Anne-Laure et tes parents pour qu'on puisse tous
être au courant des traditions de Thanksgiving...
Peux-tu partager ces informations avec Mary et tes amis?
Bisous,
Tammy

