
VOLUME 9 - NUMÉRO 1 

LES FRIGON 
 

BULLETIN TRIMESTRIEL DES FAMILLES  
FRIGON, FRIGONE, FREGO, FREGOE, FREGON, FREGONE 

HIVER 2002 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
 

Renée-Claude Frigon 

PÉRIPLE EN ASIE 
 
Après cinq mois passés en Asie, on me demande souvent ce qui m’a le plus frappée de mon voyage.  À 
coup sûr, c’est la chaleur des gens et leur intérêt pour les touristes.  Combien de fois me suis-je fait 
demander d’où je viens, comment est mon pays.  Et je ne compte pas les sourires et les saluts des gens dans 
la rue. 
 
Les plus accueillants sont sans aucun doute les Indiens.  On m’avait 
mise en garde contre la violence, en Inde.  Pourtant les touristes 
risquent beaucoup plus de se faire inviter à souper dans la famille 
d’un Indien rencontré par hasard que de se faire agresser.  Ce sont 
des individus curieux et généreux, même un peu trop parfois. 
 
C’est que dans les traditions indiennes, on dit que les touristes sont 
des invités dans le pays.  C’est pourquoi les Indiens nous traitent 

comme des invités dans leur maison.  Ils se font une 
joie de nous présenter tous les membres de leur 
nombreuse famille.  Les touristes qui acceptent une 
invitation à souper mangent comme des rois.  Mais ne 
vous surprenez pas si la dame qui a préparé le repas ne mange pas en même temps que vous.  
La tradition veut qu’elle soit au service des invités et qu’elle reste debout pour leur servir une 
deuxième et même une troisième généreuse portion.  La dame mangera plus tard dans la 
soirée, quand les invités auront quitté. 
 
Ailleurs en Asie on se sent aussi les bienvenus.  Si vous remontez un jour le fleuve du Mékong 
en bateau au Vietnam ou au Cambodge, c’est toute la famille qui est debout sur la rive pour 
vous saluer de la main.  Car les touristes se font remarquer de loin et sont toujours accueillis 
avec la plus grande joie. 
 
Les habitants des campagnes, encore plus que les habitants des grandes villes, sont d’une 
chaleur et d’un naturel déconcertants.  Ils ne se préoccupent pas de l’argent et de tous les luxes 
qu’ils achètent.  Leur demeure est simple, leurs habits aussi.  Leur vie est constituée 
d’activités simples, 
rythmées par la nature.  
Les Asiatiques prennent 
le temps de préparer et de 
manger un bon repas, 

d’admirer le coucher du soleil, d’écouter le bruit du vent dans 
les feuilles de bambous, de remercier Dieu pour une bonne 
récolte et de prier pour la prochaine. 
 
Oui il est vrai que les Asiatiques prennent le temps de vivre et 
                 (Suite page 66) 
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NDR:  Renée-Claude est partie seule, le 23 janvier 2001 pour visiter l’Inde, la Thaïlande, le Cambodge et le Viet-
Nam.  Elle est revenue le 13 juin 2001, enchantée de cette aventure.  Elle nous livre ici l’essentiel de ses découvertes. 
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Cette année, l’assemblée générale aura lieu dans les Cantons-de-
l’Est, à Brigham,, près de la frontière dans le but de favoriser la 
participation de nos membres américains.  Sous le thème « Une 
fête champêtre », la réunion sera très divertissante, tant par la 
visite du vignoble de La Bauge et de son élevage d’animaux 
exotiques que par l’opportunité de côtoyer des cousins/cousines 
séparés depuis longtemps.  C’est un rendez-vous qu’il faut tout 

de suite noter dans son agenda :  le samedi 24 
août 2002. 
 

Le bulletin d’aujourd’hui traite beaucoup 
d’aventure.  Partie de chasse, traite de fourrures, 
périple en Asie…Il semble que les penchants de 

François pour l’aventure soient encore aujourd’hui dans le sang 
des Frigon.  Couper les liens, partir, loin des routines 
quotidiennes, se lever chaque matin sans savoir ce que la 
journée nous réserve et avancer hardiment au devant de 
l’inconnu.  Courage et intrépidité.  Bonne lecture à chacun. 
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d’apprécier les beautés de la nature.  Mais il est triste de voir 
qu’ils subissent les conséquences de l’industrialisation 
occidentale, malgré qu’ils ne bénéficient pas de retombées 
directes.  Le réchauffement de la planète a des conséquences 
visibles et dangereuses pour l’Asie.  En Thaïlande, la 
température annuelle moyenne 
augmente chaque année d’un 
degré (à Bangkok, il fait déjà, le 
jour, en moyenne 33° C).  Au 
Cambodge, le niveau du Lac 
Tonlé Sap baisse chaque année 
un peu plus à cause de la 
déforestation causée par les feux 
de forêt et la sécheresse. 
 
Finalement, on partage la même 

(Suite de la page 65) 

POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 

Cambodgienne arborant sur la tête  
le foulard traditionnel appelé Krama 
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