
 

LE MOT DE COWBOY GABE 

decEMbre 2016- La fête de THANKSGIVING 

 
Cowboy Gabe salue tous les Cowboys et Cowgirls 

 
Même si cette fête n'existe pas en France, on en entend tellement parler dans tous les films, séries, livres, etc. 
que faire un petit point sur ses origines et ce en quoi ça consiste me semble intéressant (ou pas... mais moi ça 
m'intéresse alors je partage) 
Thanksgiving se fête aux États-Unis le dernier jeudi de novembre et donc pour 2016, c’est le 26 novembre. 
Thanksgiving est une journée d’actions de grâce et de remerciements en mémoire des premiers anglais qui se sont 
installés sur le territoire américain, remerciement à Dieu pour les bonnes récoltes et aux indiens qui les ont aidés 
à survivre. Aujourd’hui cette fête est laïque. 
Au tout début, il s’agissait plus d’une fête des moissons qu’autre chose. En effet, les premiers colons arrivèrent 
en 1620 sur le May Flower. Le premier hiver fut très rude et beaucoup moururent dès la première année. L’année 
suivante en 1621 donc, tout se passa pour le mieux et ils décidèrent de faire une fête de remerciements, le pre-
mier «Thanksgiving». En 1676, le conseil de Charlestown se réunit pour déterminer quel était le meilleur jour de 
l'année pour célébrer cette fête. Ils choisirent alors le 29 juin. 
Il fallut attendre 1789 pour que cela devienne une fête nationale sous l'impulsion de Georges Washington. Vous 
allez me dire : mais on parle du mois de juin alors que Thanksgiving se fête en novembre ! Eh bien en réalité, 
c'est le président Lincoln qui proclama en 1863 que Thanksgiving devrait se célébrer le dernier jeudi de no-
vembre. Depuis lors, la date a changé quelques fois vu que chaque président après lui a proclamé la date qu'il 
voulait, jusqu'en 1941 où Franklin Roosevelt la déclare "legal holiday". Depuis, il est établi que cette fête aura 
lieu tous les ans, le dernier jeudi du mois de novembre. 
En premier lieu, la Dinde bien sûr et le gâteau au potiron. Le repas traditionnel est en général composé de la 
dinde rôtie accompagnée d'une sauce aux airelles et d'une tarte ou gâteau au potiron (la pumpkim pie). 
Chaque année d'ailleurs, le président gracie symboliquement une dinde ce jour-là (quelle drôle d'idée !). 
Il s'agit en l’occurrence d'un repas familial la plupart du temps. Malgré tout, c'est l'une des fêtes les plus im-
portantes pour les américains (si ce n'est LA plus importante). 
Depuis 1924, il y a chaque année la parade de Thanksgiving, organisée à New York par les grands magasins Macy. 
Il s'agit d'un défilé avec chars et ballons qui dure environ 3 heures et est retransmis à la télévision. 
Depuis les années 1970, on observe de multiples manifestations ce jour-là en mémoire des amérindiens pour qui la 
célébration de ce jour marque le début de la destruction de leur continent et des guerres indiennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                 Cowboy Gabe vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt mes amies 

 

CAMBRAI  RHYTHM’N BOOTS & Co. 

 

                       

 


