
« Thanksgiving » en famille

Ça y est, la fête de Thanksgiving est arrivée à sa faim, oh pardonnez-moi,  à sa fin et les

restes eux aussi sont des souvenirs du palais chéri de nos amis Américains. Certaines

d’entre vous ont eu la chance d’être incluses à cette table ouverte qui marque la philo-

sophie de la plus légendaire des fêtes que célèbrent les Américains de toutes races et

de  toutes  religions.  Les  familles  se  réunissent  immanquablement,  venant  des  cin-

quante états sans hésitation, beaucoup prennent la route tel les Français le font à la

première heure 1e Août! D’autres expatriées se sont confiées à des amis Européens dé-

jà inspirées et courageux. Vous avez partagés votre premier « turkey » farci non pas de

marrons et de saucisses, mais de pain et de maïs, fidèle à la recette des Pèlerins.

J’espère qu’aucun d’entre vous ne s’est retrouvé perplexe face aux restaurants pour la

plupart fermés et avec un plateau sur les genoux à regarder la télévision. Cependant,

j’avoue être chaque année éblouie en regardant à l’écran la Parade de Macy avec ses

ballons gigantesques et ses spectacles de Broadway, défilé qui marque le début de la

saison estivale. C’est l’envoi de cinq semaines de célébrations,  de parures et de vœux

qui symbolisent si bien la magie de New York.

C’est bien pour cela qu’autour de chaque table à Thanksgiving, chacun prend le temps

d’une prière de reconnaissance, non seulement pour la nourriture copieuse mais aussi

en pensant aux choses oubliées au quotidien, tel que la famille, la santé et la chance

d’avoir du monde à aimer. Les enfants prient très fort mais en silence pour que le Père

Noël ne les oublie pas. Et chez nous, familles en déplacement, il nous faut avoir priées

sérieusement pour êtres certaines que nos familles lointaines vont bien et viendront

en toute harmonie passer les fêtes de fin d’année avec nous au coin du feu électrique.

Les calendriers de l’Avent au chocolat sans goût marquent le compte jour par jour jus-

qu'à Noël et l’arrivée de nos Parents Nativité.

Alors vous voici aussi devant votre calendrier personnel en trains de compter combien

il vous reste de jours avant l’arrivée de votre famille ou celle de votre époux, ou bien,

mieux  encore, les deux s’entendent assez bien pour venir ensemble…Vous voici donc

muni de vos « Post it », faisant vos listes jour et nuit. J’en devine au moins trois mais si

les deux entourages viennent, je ne compte plus. Il s’agit de se préparer aussi bien que

possible  à  toute  éventualité  pour  tenter,  je  dis  bien  tenter,  de  ne  pas  trop  en-

tendre : «Oui ma chérie c’est bien, mais si tu…»



Faisons le point: la première liste consiste à organiser les corvées de ménage. Il faut

s’assurer que chaque chambre est meublée avec goût, que les placards soient rangés,

que les portes manteaux pendent libérées et que l’ambiance soit douillette au som-

meil. Vite, rajoutez de faire réparer la table de nuit de votre grand-mère car inopportu-

nément il manque une vis pour garder le tiroir fermé. Ah non, la lampe de chevet tel

un cygne balance sa tête vers le bas et impossible d’avoir assez de lumière pour lire au

lit. Vérifiez aussi vos tasses de café car au fils des réunions elles ne ressemblent plus

tout à fait aux sous-tasses de votre parfait assortiment offert en cadeau de mariage !

Sachez que cette liste il vous faut la faire pièce par pièce avec un œil de Sherlock, di-

rais-je de belle-mère, faute de vous sentir jeunette dès son premier regard. Ne comp-

tez pas sur votre époux, c’est pas son truc, faites plutôt venir une copine qui donnera le

dernier coup de laser avant le jour J. 

La deuxième liste concerne bien évidemment la cuisine. Il faut qu’elle soit non seule-

ment nickel mais aussi remplit de mets raffinés et délicats pour prouver que oui vous

habitez dans une ville sophistiquée et gastronome. Rien à voir avec le mois d’étudiants

que vos parents auraient passé ici, voici 35ans où à l’époque le mot « baguette », était

souvent confondu avec le mot « braguette ». Vous me croyez ? Seuls les adeptes de la

fameuse Chef Américaine Julia Child n’en comprenait la différence du moins dans ses

livres de cuisine révolutionnaires. Oui,  c’est grâce à elle, que l’Amérique découvrit la

cuisine Française avec élan et gourmandise et d’une façon nationale au travers de son

émission télévisée. 

Cependant, n’oubliez pas que vous accueillez votre famille à Manhattan donc les ba-

gels, le cream cheese, le saumon Nova Scotia et les brownies de Sarah Beth seront leur

repas d’arrivée. J’imagine l’inverse et votre réveil en France avec au saut de l’avion une

table de petit déjeuner avec croissants chauds, baguette croustillante, fromage blanc et

un bon petit saucisson question de vous mettre au nid. Dieu merci, servir du bon café

n’est plus un soucis ici depuis Nespresso et le fameux Dolce Gusto de Nescafé, ouf,  et

vous remarquez que j’en oublie Starbucks.

Grâce à Fairway, Agatha & Agatha, Dean and Deluca, Zabars, Whole Foods et le Pain

Quotidien, il n’y a plus aucune excuse de qualité. Fini, personne ne pourra plus penser

et peut-être dire, « Ah, mais ces fraises Américaines sont belles mais alors du point de

vue goût c’est nul ou bien ; dis donc leur pain c’est de la guimauve bon marché, tu l’a

trouve où ? ». A vous donc de vite retrouver les recettes précieuses et secrètes de fa-

mille et le tour est joué.



Nous voici  à la  troisième liste ;  les  activités  à faire en famille.  C’est de loin  la  plus

simple. Il suffit de taper dans Google, « Time Out New York » ou la Art Section du  Sun-

day New York Times et vous voila immergée au cœur des activités culturelles de la Big

Apple. Pendant cette période de fête, la ville devient un mélange de Disney World et de

Hollywood tout en célébrant les cultures diversifiées et le talent des artistes venus du

monde entier. N’oubliez pas la calèche qui fait le tour de Central Park et peut vous dé-

poser à la  patinoire « Wollman Rink » midtown ou celle uptown « Lasker Rink ». Les

deux sont en pleine nature féerique, loin du bruit de Rockefeller Center, certes plus

connue des étrangers. Je me dois d’insister pour que vous preniez vite vite des billets

pour « The Christmas Spectacular » de Radio City Hall. Imaginez 36 paires de jambes

appartenant aux fameuses Rockettes qui se lèvent à 90 degrés à la même cadence pen-

dant 90 minutes. C’est de la pure magie sur fond de toile Noël,  leur moto : « Bring eve-

ryone you love » ; invitez tous ceux que vous aimez. Une tradition unique de New York

qui existe depuis 1933 et qui traduit bien la bonne humeur, le côté bon enfant des

Américains, vision Norman Rockwell. Bon, pour nous cela n’est pas très ancien,  et rien

à voir avec nos belles jambes frivoles du Can Can mais promis, garanti d’émerveiller

toute votre famille !

Si  vous avez l’opportunité de filer  en dehors de la ville,  faites le.  Attention, si  vous

n’avez pas la chance d’avoir des amis qui possèdent un chalet, dépêchez- vous, les New

Yorkais adorent les sports d’hiver et le snow board fait fureur pour tous les ages. Dé-

couvrez ensemble le Vermont, les Catskills, les Berkshires et même le Connecticut qui

est moins loin. Il faut bien s’équiper, je veux dire bien plus chaudement qu’en Europe

car ici  ont peut ne pas pouvoir  endurer le froid.  Avez-vous déjà entendu parler  de

« frost bite » ? C’est carrément, le nez qui tombe à côté des bottes tellement le vent est

glacial ; cela m’est arrivé lors de mon premier séjour de skieuse à Snow Mass- Vermont.

Je vous préviens c’est tout. Ceci dit, qui peut se disputer lorsque l’on peut à peine se

parler, que la seule trace de vie sont les larmes qui coulent en même temps que le nez

et que le vin chaud est remplacé par du cidre chaud ? Pour les courageux et les amou-

reux de la nature, c’est magnifique et unique en particulier pour nous les habitués de

la poudreuse et des stations d’après ski. Les paysages sont déjà d’un blanc immaculé

en Décembre, les sapins s’étalent sur des kilomètres de foret et vous aurez sûrement la

chance de montrer à vos parents plus d’une famille de cerfs qui en été, transmettent la

maladie de Lyme !

Voila, avec vos trois listes de base, vous êtes parée, tout va rouler. Certes pensent cer-

taines oui, mais pour combien de temps ? Hélas tout peut arriver malgré les inven-



taires, les récapitulations, et les précautions. Préparons donc une quatrième liste que

nous allons appeler ; « Méfions nous » ou bien « Si jamais ». Que peut-il donc se passer

alors que tout est féerique ? Les enfants ont bien été prévenus, et montrent de l’affec-

tion spontanée à l’arrivée tant attendue. Votre époux est ravi d’être en position d‘hôte

et vous félicite à maintes reprises avec fierté et reconnaissance. Votre demeure est im-

peccable, les placards bien organisés, la cuisine regorge de friandises, et tout sent bon,

orné d’un air de fête. Vous êtes prête et souriante, un calendrier tout remplit d’activités

alléchantes et pour tous les goûts. 

Voyons, cela fait combien de temps que vous avez eu la visite de votre famille? Com-

bien de temps sont-ils restés? Aviez-vous déjà assez de place pour les héberger? Aviez-

vous déjà, un bébé? Un, deux ou trois enfants comme certaines ont aujourd’hui? Voila,

nous y arrivons, la notion du temps qui passe et les relations qui changent avec le

temps. Vos parents ou ceux de votre mari ne sont pas vos amis ni même vos frères ou

sœurs. Ce n’est pas en traversant l’Atlantique qu’ils ont perdu leur formulaire de pa-

rents, et leur droit d’aînesse. Restés en Europe, frustrés sans doute de ne pouvoir don-

ner des conseils que via Skype ou email, vous pensiez vraiment qu’ils allaient s’arrêter

de vouloir gérer une fois ici ? Les embrassades de l’arrivée et la fatigue du jet-lag ne

durent qu’un temps et le besoin de montrer ses sentiments et son indispensabilité re-

viennent au galop. Une fois devenu parent, c’est terminé, l’habit est mis, le rôle mémo-

risé et les scènes défilent avec des décors parfois différents, mais l’histoire des rap-

ports garde souvent la même trame.

Vous pensiez en vous mariant devenir une adulte, à titre égale avec vos parents? Vrai -

ment vous pensiez devenir psychiquement indépendante de votre constellation fami-

liale et libre de votre avenir ? Vous pensiez sans doute au moins y arriver quand à votre

tour vous êtes devenue maman. Vous pensiez pouvoir aller à la découverte seule avec

votre époux, trouvant aventures et solutions sans faire appel à votre propre maman,

quelquefois, de temps à autre, souvent? Vous pensiez que les 6000 kilomètres allaient

vous  permettre  de  grandir  et  de  changer  les  dialogues ?  Peut-être,  espériez  vous-

même, vous détacher et apprendre à dire non. Certaines ont appris à le faire, pas tou-

jours par choix,  d’autres avec regret ou remords souvent avec tristesse comprenant

que le cordon allait les étouffer.

Il faut comprendre que tout passe mais parfois rien ne change, vous vous retrouvez,

c’est tout. Plus fort que la distance, plus fort que les années, plus fort qu’un nouveau

positionnement, dès que vous retrouvez vos parents, le passé revient. Vous redevenez

non pas une gamine ou une adolescente ou même une jeune fille mais vous redevenez



une enfant, leur enfant. Vous redevenez d’un seul coup celle qui fut nommée avec fer-

veur ma fillette, ma chérie, ma poupette, ou ma petite, tous ces petits noms qui té-

moignent d’affection mais aussi parfois de possession même de domination. Et hop,

voici le décalage, la pente qui glisse et vous aimez un peu, beaucoup ou pas du tout.

Chaque histoire est différente, chaque histoire de famille est différente, personne ne

doit juger l’histoire de l’autre. Un parcours passionnant à travers les générations qui

nous défini en tant qu’individu au sein de notre premier cercle de vie. Alors comment

gérer là,  aujourd’hui,  pendant les fêtes, et à New York ? Voici  notre liste qui doit se

compléter avec bon sens, tolérance, patience et humour. Chacune d’entre vous doit

trouver la sienne au fond de son cœur. Le choix est le votre, sachez le prendre. Je vou-

drais me permettre de vous dire de profiter. Profitez de vos parents, donnez en la joie

à vos enfants sans réserve en vous laissant envahir par la magie de cette saison géné-

reuse. Pensez que les saisons de la vie passent à grands pas, regardez donc comme vos

enfants ont changés depuis Noël dernier. Les photos nous permettent de conserver les

souvenirs et la mémoire traduit ses souvenirs en histoire. Ne laissez pas un regard, une

remarque,  un  soupir  une  vilaine  critique  vous  détourner.  Pensez  à  la  morale  de

Thanskgiving et soyez reconnaissante d’avoir une famille qui souhaite faire partie de

votre vie. Je vous souhaite donc de superbes fêtes en famille, il sera toujours temps de

vous retrouver entre copines après leur départ et partager vos histoires!


