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SOUVE�IRS DE VOYAGE 
Une étape mouvementée! 

 

Jean-René Frigon (11) 


ote: Le 12 mai 2010, nous étions à 
ashville Tennessee pour 
quatre jours et nous en profitions pour prendre du repos. Cela 
faisait déjà 93 jours que nous avions quitté le Québec pour un 
voyage qui allait durer 112 jours et nous permettrait de connaître 
la moitié sud des États-Unis. En plus, un arrêt d’un mois à Donna, 
Texas nous avait permis de faire quelques incursions au-delà de la 
frontière du Mexique. Voici, ci-après, quelques notes tirées de nos 
écrits de voyage.  

  
Les 9 et 10 mai dernier, nous étions à Oklahoma City en 
Oklahoma et nous avons vécu le passage d’une fameuse super-

tornade, comme les gens les appellent. Voici comment les événements se sont déroulés pour nous. 
 
Le matin du 9, nous décidons de quitter le Nouveau Mexique pour traverser le nord du Texas et aller vers l'Est. 
Comme la télévision mentionne que la trêve avec les tornades est terminée et que le mauvais temps est au 
programme, nous discutons ensemble d’une possible attente sur place mais, finalement, nous décidons de 
poursuivre notre route car aucune annonce précise de tornade n’est au tableau. C’est tout au plus une vague 
possibilité.  
 
Mais au cours du trajet sur l'autoroute 40 au Texas et en Oklahoma, je fais remarquer à mes amis de voyage que j’ai compté 
pas moins d'une douzaine de camions de « Chasseur de Tornades » qui nous ont doublés sur la route, se dirigeant vers 
Oklahoma City. En arrivant à Oklahoma City, un problème de pneus sur la caravane à sellette « Fifth Wheel » de mon 
partenaire nous oblige à y rester les 9 et 10 mai. 
  
En arrivant au terrain de camping KOA Oklahoma East, les 
responsables nous mentionnent que les alertes tornades sont en 
vigueur pour le lendemain 10 mai. Donc, le lundi 10 mai, nous 
faisons achat de tout ce qui peut être nécessaire en cas 
d'isolement. L'alerte est de 16h00 à 20h00... nous avons le 
temps. Je prends quelques précautions avec la caravane pour 
que rien ne devienne un projectile. Cécile prépare le sac 
URGENCE : passeports, argent, médicaments, une lampe de 
poche, une couverture, papiers importants etc.  
  
Je suis dehors près de la caravane lorsque la responsable du KOA me mentionne que nous devrions nous mettre à 
l'abri... le mauvais temps sera sur nous dans moins de 45 minutes. Les sirènes d'alerte retentissent, comme au temps 
de la guerre, j'imagine. C'est impressionnant et rassurant à la fois. Il y a rassemblement des campeurs au bloc 
central, et nous recevons les consignes... ce n'est qu'une précaution. À la télévision, on donne un suivi des tornades. 
Les commentateurs mentionnent les endroits frappés et les secteurs à risque. Le ciel est noir et le vent est léger... 
nous nous berçons sur la galerie... mais la consigne de la responsable est : « Lorsque je vous dirai à l'intérieur... ce 
sera à l'intérieur! Immédiatement! Et le plus loin possible dans les douches! ».  
  
Cécile et moi sommes à l'extrémité de la galerie et une grêle commence à tomber, importante, mais pas de vent 
excessif. Je demande à Cécile si c'est un train que j'entends au loin, c'est impressionnant. Le déclic se fait dans nos 
têtes; un américain nous avait dit que le bruit d'une tornade proche est semblable à un train. Nous avons à peine le 
temps de regarder vers la gauche que la responsable dit sur un ton qui ne porte pas à confusion « Inside 
OW! » et 
elle ajoute « Oh my God, it's near, it's very near! ». Cette personne que nous sentions préoccupée depuis le début, 
nous semble vraiment inquiète maintenant. 
  
On entre dans les douches, la pensée que le toit peut s'envoler au-dessus de nous nous passe par l’esprit mais on se 
sent en sécurité par l'épaisseur des murs. Du pièce sur pièce. Après un moment, l'électricité vacille puis s'éteint... un 

(Suite page 29) 

LE TRACÉ  DU VOYAGE 
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La « Tornado Alley » 
 

Désigne une région des États-Unis 
couvrant plusieurs états où se produisent 

60 % des 1000 tornades annuelles.  
 

La période la plus active se situe dans les 
mois d’avril, mai et juin.  

 

L’Oklahoma est connu pour avoir les 
tornades les plus destructrices et le Texas 

en aurait le plus grand nombre. 

voir 
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dix minutes interminables... nous ressortons avec consigne de demeurer sur la galerie, une deuxième alerte tornade 
est en vigueur. Je me dirige vers l'autre extrémité de la galerie pour jeter un œil vers la caravane... tout est parfait, 
mais elle est sale. Une auto blanche entre dans le camping, passe devant nous, les vitres ont disparues, on peut lire 
la peur sur le visage de la passagère; elle semble en état de choc. 
  
L'alerte est levée, le ciel redevient bleu avec des nuages blancs... 
on nous dit que tout près, en bas de la côte, les stations services 
sont complètement fauchées. Nous avions fait le plein d'essence à 
la station LOVE'S deux heures plus tôt. Quelques minutes plus 
tard, nous irons voir à pied les dégâts. Dans les conversations 
avec les résidents américains du coin, on nous dira plusieurs fois 
que les résidents du camping ont été chanceux, vraiment 
chanceux. 
  
Nous passerons la nuit suivante, sans eau, sans électricité, avec le bruit presque constant des autos de polices, des 
camions de pompiers, des ambulances, des hélicoptères, jusqu'à l'intérieur du camping. Durant cette journée qui 
s'achève, de 15 à 20 tornades ont frappé la région d'Oklahoma, tuant cinq personnes. La tornade qui a frappé près 
de notre camping avait un mile de large et a fait des dégâts sur environ dix milles de long. Elle est passée à 
quelques centaines de pieds de nos caravanes, dans le bois en arrière… nous avons failli y passer... 
  
C'est une expérience spéciale et mémorable mais nous croyons qu'il est préférable d'éviter de se mesurer à une telle 
force. 
  
Mais tout ceci ne ternit en rien le magnifique voyage que nous faisons. Il nous reste deux semaines et demie! 

(Suite de la page 28) 

Pour les amateurs de statistiques voici en chiffres, ce 
mémorable voyage : 

 

33 ÉTAPES 
1 hôtel 

32 campings 
2 provinces 

22 états américains 
un peu de Mexique 

20472 km 
 

112 JOURS 
10 en Floride 
5 en Louisiane 
36 au Texas 

4 à Tucson Arizona 
11 en Californie 
(4 à San Diego) 

(4 à San Francisco) 
10 dans les Canyons 

(Zion Canyon en Utah) 
(Bryce Canyon en Utah) 

(Antelope Canyon en Arizona) 
(Grand Canyon en Arizona) 

5 au Tennessee 
6 à Virginia Beach 

5 chez les Amish de Pennsylvanie 
Le reste en transit 

Photo de la station-service Love’s, le matin du 11 mai 

Les quatre voyageurs 
Jean-René Frigon (11), Cécile Brunelle, Louise Frigon (83) et Claude 

Vaillancourt(251).  Photo prise à 
ew Orleans, le 23 mai 2010, devant la 
cathédrale St-Louis dans le quartier français, par une journée froide à 150C.  


