Tout le monde attend avec impatience l'arrivée de la fête de Thanksgiving. C'est une
fête que tous les Américains adorent et dont les racines sont très vieilles. Tout le
monde sait l'histoire des Américains natifs et les Pilgrims. Mais la fête est devenue
plus moderne où l'on se contente de manger et boire. On peut presque sentir la
dinde cuite, les pommes de terre purées, les potates douces, le farce, etc. Les
pensées de la famille rechauffent le coeur de tout le monde alors que les amis se
disputent qui va gagner les matches de football américain.
Je me souviens d'une de ces fêtes que j'ai eue. J'etais encore au collège et comme je
faisais chaque année, j'attendais l'arrivée de ma famille. Je me suis réveillé et le sent
du repas mést arrivée lorsque j'ai quitté ma chambre. Après m'être lavé et m'être
habillé, je suis descendu les éscaliers et j'ai parlé avec mon père des matches de
football américain qui auraient lieu plus tard ce jour-là. Quelques heures plus tard,
après avoir attendu ma famille depuis mon réveil, les membres de la famille ont
commencé à arriver peu à peu. Finalement, tout le monde est arrivé. Comme chaque
année, nous sommes sortis pour jouer un petit matche de football américain.
Pourtant, personne n'a su que le four n'avais pas été allumé. Lorsque l'on est revenu,
on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas sentir la dinde. Ma grande-mère s'est
approchée au four et s'est tournée vers nous après quelques secondes d'inspection.
Elle nous a dit que la dinde est toujours crue et que le four nést pas allumeé. Si l'on
l'avais allumé à ce moment-là, nous l'aurions mangé à minuit! Nous avons donc
decidé de sortir et d'aller à un restaurant chinois. Je n'oublierai jamais cette histoire
comique qui mést arrivée. L’importance de cette histoire n'est pas de faire rire aux
lecturs (même elle le fait et nous en avons rit) mais de souligner la famille. Même
notre repas n'était pas parfait, nous étions ensemble et cela était important. Il est
toujours important de faire la fête parce que les fête reunissent les gens. Si l'on ne
fêtait pas, le monde serait terrible. La vie serait surtout individuale et les moments
spéciaux seraient rares et peu importantes. Ce sont les fêtes qui nous rappellent ce
qui est vraiment important dans la vie.

