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Thanksgiving est une tradition honorée chaque année à la même 
date outre-Atlantique. 

Le 4ème jeudi de novembre, alors que Noël semble encore loin, les dindes rôtissent déjà pendant que les tartes au 
potiron cuisent, chez nos voisins outre-Atlantique comme dans quelques autres pays. 

 "Thanksgiving" veut dire  "Merci pour les dons"  dans la langue de Shakespeare.  

La tradition des Pilgrims du XVIIe siècle, ces pèlerins du vieux continent qui ont débarqué dans le Nouveau 
Monde à bord du Mayflower, marque leur sensation d'avoir été accompagnés par la bénédiction divine au 
moment de leur installation. Sous une forme aussi concrète que celle des récoltes qui ont nourri les Pères 
fondateurs de l'Amérique après un hiver particulièrement rude... 

 
DDaatteess  ddee  TThhaannkkssggiivviinngg  
 
Au départ célébration religieuse et culturelle, Thanksgiving se fête aujourd'hui dans tous les milieux, 
principalement aux Etats-Unis, au Canada…  

Date de Thanksgiving au Canada : le deuxième lundi d'octobre  
 
Date de Thanksgiving aux Etats-Unis : le quatrième jeudi de novembre, mois de la Toussaint en France, soit le 
24 novembre en 2016. 

Royaume-Uni : Thanksgiving n'est pas officiellement célébrée au Royaume-Uni. En revanche, on y honore 
traditionnellement le "Harvest festival" (Fête des récoltes), au moment de la pleine lune la plus proche de 
l'équinoxe d'automne. Cela dit de nombreux restaurants servent un dîner de Thanksgiving à travers le pays et des 
familles britanniques suivent aussi chez elles les rites d'outre-Atlantique.  
 

 

Thanksgiving Day 2016 

Thursday, November 24th 

http://www.linternaute.com/actualite/monde/1261433-thanksgiving-2015-date-origine-histoire-recettes-quelles-significations-recouvre-la-fete-de-l-action-de-grace/
http://www.linternaute.com/voyage/etats-unis/
http://www.linternaute.com/actualite/societe/1204098-toussaint-2016-date-origine-liens-avec-halloween-et-la-fete-des-morts/


 

2 

 
 
 
 
 
 
 
LLeess  oorriiggiinneess  ddee  TThhaannkkssggiivviinngg    
  
Thanksgiving vise à remercier Dieu et les récoltes. Mais si la journée d'action de grâce marquée par Thanksgiving 
célèbre l'aide divine et une terre fertile, elle honore aussi les bonheurs en 
tous genres reçus au cours de l'année.  

Ce jour de fête nationale s'ancre également dans l'histoire. 

En 1621, les premiers pèlerins européens ou colons du Mayflower 
instaurent ce rite pour remercier les Indiens. Ces derniers sont venus en 
aide aux dissidents religieux britanniques alias "Pilgrims" dans leur 
installation aux portes de Cape Cod (Massachusetts) : ils leur ont appris 
comment chasser et récolter le maïs. Aujourd'hui, à travers Thanksgiving, 
les Américains continuent à remercier Dieu d'avoir favorisé l'installation de 
leur première colonie au XVIIe siècle. A la clé : un moment festif, familial 
et convivial autour d'un dîner traditionnel aux airs de fêtes de fin d'année. 

Un dîner traditionnel de Thanksgiving, avec la dinde rôtie 
et la tarte au potiron traditionnelles. Miam !   
 
HHiissttooiirree  ddee  TThhaannkkssggiivviinngg  
 

Les Indiens de la tribu locale des Wanpanoag - qui 
avaient appris aux Pilgrims à cultiver la terre - ont été 
invités aux festivités de l'actuelle Plymouth en 1621.  Il 
s'agissait du premier Thanksgiving. Il a duré 3 jours !  

Notamment composé "de homard, de châtaignes, 
d'oignon, de poireaux, de fruits secs, de chou, de 
carottes, de poulet, de lapin, de miel et de sirop d'érable", 
le premier banquet d'Action de Grâce n'aurait contenu 
ni de purée de pommes de terre, ni de tarte à la 
citrouille, ni même d'épi de maïs, aujourd'hui 
incontournables.  

 

 

Il a fallu attendre 1863 pour qu'Abraham Lincoln décrète 
Thanksgiving comme un jour de fête nationale. C'est 
l'auteur américaine de la comptine "Mary Had a Little 
Lamb", Sarah Josepha Hale, qui aurait soufflé cette idée au 
16e président des Etats-Unis. 

Ce jour de grand rassemblement familial n'a été 
officiellement déclaré "legal holiday" par le Congrès qu'en 
1941.  

 
     

Statue d'Abraham Lincoln au mémorial de Washington.   
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DDiinnddee  ddee  TThhaannkkssggiivviinngg  
  
Environ 45 millions de dindes ont été mangées en 2014 pour fêter Thanksgiving aux Etats-Unis.  

Les économistes considèrent même ce chiffre comme "un bon indicateur du moral des ménages américains" ! Les 
gallinacés doivent cet engouement pour leur chair au fait qu'ils figuraient, selon la légende, au menu du premier 
Thanksgiving... et, de nos jours, à un rapport qualité-prix quasi-imbattable.  

Chaque année, le Président des Etats-Unis en gracie au moins une. La tradition remonte à Kennedy, qui en 
sauva une par compassion. Pour les heureuses élues, c'est la garantie de finir leurs jours tranquilles à la ferme. 

En 2015, Le président américain Barack Obama a gracié deux dindes à la veille de l'Action de grâce - ou 
Thanksgiving - une fête traditionnellement célébrée le quatrième jeudi de 
novembre. Les dindes qui échapperont cette année aux couteaux de 
cuisine s'appellent Honest (honnêteté) et Abe (en 
hommage au 16e président américain Abraham 
Lincoln). 
Tous les oiseaux graciés sont traditionnellement 
envoyés à la ferme de Leesburg, en Virginie. 
 

RReecceettttee  ddee  TThhaannkkssggiivviinngg  
 
Préparer une dinde de Thanksgiving ne s'improvise pas.  

Sur une table aux couleurs d'automne parsemée de bougeoirs chaleureux, nous vous proposons d'en présenter 
une que vous aurez confectionnée dans la plus pure tradition anglo-saxonne.  

Celle qui fête chaque année Thanksgiving avec sa famille franco-américaine 
insiste par exemple sur la taille de la dinde, qui doit être copieuse afin de réunir 
du monde autour de la table.  

Autre détail crucial : "bien arroser la volaille au cours de la cuisson pour éviter 
qu'elle ne se dessèche". La bonne méthode consiste à enduire la dinde de beurre 
ramolli, puis faire un bouillon avec les abats et arroser le gallinacé toutes les 
vingt minutes avec du jus de pomme, le bouillon et le jus rendu par la cuisson. 
Le jus de pomme caramélise la peau et la chair de votre dinde sera toute 
moelleuse. 

 

TThhaannkkssggiivviinngg  eett  ssaa  ttrraaddiittiioonn  

Joseph Smallhoover donne son sentiment sur le rituel "Thanksgiving". Expatrié depuis 28 ans en France, 
le directeur de l'American Club of Paris parle d'une "fête qui rassemble" : "Plus importante que le 4 juillet, la fête 
nationale des États-Unis ou même Noël, Thanksgiving est une fête familiale qui rassemble énormément de gens. 
Elle n'est liée à aucun événement politique ou religieux, tout le monde peut donc y adhérer. C'est donc dans un 
contexte festif que juifs, musulmans, bouddhistes, athées célèbrent cet évènement."  

  
TThhaannkkssggiivviinngg  eenn  AAnngglleetteerrrree  eett  eenn  FFrraannccee  ??  
 
A ceux qui pourraient se poser la question, Thanksgiving n'est pas fêté en Angleterre. Mais outre-Manche comme 
en France, certains Européens fêtent Thanksgiving par amour de la culture américaine ou simple attrait pour cette 
fête. En effet, Thanksgiving est une manière de mettre la main aux fourneaux de façon dépaysante et de célébrer 
Noël avant l'heure ; c’est agréable, cette idée de commencer la période 
des Fêtes dès le mois de Novembre, et  qu’il ne faut pas résister à l'appel 
de la dinde, des cranberries et de la pumpkin (potiron). L'occasion de se 
réunir en famille, autour d'une bonne table, comme une répétition avant 
Noël. 
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EEtt  llee  lleennddeemmaaiinn  ??  

C’est………Black Friday   (shopping) 

 

Aux États-Unis et au Canada, le Black Friday  (littéralement le vendredi noir, parfois traduit par vendredi 
fou), se déroule le lendemain du repas de Thanksgiving. Il marque traditionnellement le coup d’envoi de 
la période des achats de fin d’année. Plusieurs commerçants profitent de ce moment pour proposer des 
soldes conséquents. 

 

ÉÉttyymmoollooggiiee  

L’origine du terme « black » (« noir ») provient du phénomène à Philadelphie, où l'on attribuait la couleur 

noire pour décrire les nombreux piétons et voitures dans les rues le lendemain du Thanksgiving. 

Plus tard, une autre explication fut donnée, faisant référence à une opération comptable plus ou moins 

anecdotique. En effet, on relate qu'à une époque où la comptabilité était tenue à la main, les comptes étaient 

écrits en rouge, car déficitaires, toute l’année jusqu’à ce fameux vendredi. Les achats du lendemain de 

Thanksgiving permettaient de sortir « du rouge », faisant passer les comptes en positif, ce qui permettait de 

les écrire à l'encre noire, d'où le terme de vendredi noir. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soldes

