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Voie libre
Railaway a toujours 
une idée d’avance 
en matière d’offres 
attractives pour 
groupes. Après le 
succès des visites 
des caves Giroud, 
les têtes pensantes 
des CFF proposent 
trois lieux reconnus 
historiquement pour 
avoir hébergé des 
escrocs notoires.

Y en a point comme eux Baroudage

Enfer et contre tout

Aventure extrême
t-shirt est détrempé par la moi-
teur de mon torse et les chaus-
sures qui pendent à mon sac ne 
sentent pas le jasmin. Etourdi 
par un soleil de plomb à faire 
fondre le goudron, je manque 
de télescoper un passant. Vêtu 
d’une djellaba d’un blanc aveu-
glant, il dissimule son regard 
derrière de larges lunettes Gucci. 
Sa femme est vêtue de noir. La 
mince fente de sa burqa est elle 
aussi bouchée par de grosses 

lunettes noires. Ils me toisent, 
manifestement outrés qu’un 
insignifiant blanc-bec luisant de 
sueur dans son linge sale puisse 
souiller leur chemin. Je poursuis 
ma marche. La gorge me gratte, 
je meurs de soif. Mais ici l’eau 
est utilisée pour la décoration, 
en grands jets pointant vers le 
ciel, comme un ultime défi aux 
divinités qu’ils narguent, tout 
comme ils narguent les ouvriers 
étrangers venus construire des 

A près 32 ans passés 
chez les Padaung, 
Sophie a quitté la 
Birmanie pour re-
joindre la Suisse, 

plus précisément la petite cité 
fribourgeoise de Gruyères qui 
l’a accueillie en grande pompe 
le mois dernier. C’est que So-
phie n’est pas n’importe qui ! 
Femme-girafe depuis l’âge de 
5 ans, son cou annelé de lai-
ton pèse aujourd’hui 15 kilos et 
donne à ses côtes une délicate 
inclinaison de 45° vers le bas : 
une silhouette insolite qui ferait 
pâlir de jalousie les fashionistas 
fanas de look ethnique.
Quand on lui demande pour-
quoi elle a choisi notre pays, So-
phie répond dans son dialecte 
qu’elle « avait envie de vivre 
sur un grand pied ». Désir bien 
légitime, surtout lorsqu’on sait 
que les femmes de son village 

Sophie*, femme-girafe en Gruyère

Réapprendre à vivre la tête haute
reçoivent très peu d’argent de 
poche de la part des touristes 
qui, selon les termes de la jeune 
femme, se montrent souvent 
« un peu chiches ». Dès lors, 
chiche ! « J’ai décidé de tout pla-
quer du jour au lendemain pour 
retrouver ma vie de femme. 
Cela n’a pas été facile au début, 
surtout lorsqu’il a fallu passer 
la porte de la ville… » 
se souvient-elle
en pouffant dans 
un doux clique-
tis. Mais désor-
mais, son rêve 
est à portée 
de la main 
puisqu’elle 
vient de 
commencer 
des cours 
de compta-
bilité à Bulle 
pour pou-

voir, un jour, ouvrir sa propre 
agence fiduciaire. 
Et les traditions dans tout 
ça ? Sophie rougit, se racle la 
gorge et finit par reconnaître 
qu’elle souhaite conserver ses 
anneaux-colliers et même en 

1. Boncourt : homme de plume
C’est à Boncourt, dans le Jura, 
qu’André Plumey est né en 1928. 
Il y a plumé ses premiers clients : 
des milliers de petits épargnants 
qui lui avaient confié leurs éco-
nomies, alléchés par la promesse 
d’un rendement de 20 à 30 %. Plus 
de 200 millions de francs se vola-
tilisèrent. Le scandale éclata en 
1986 ; Plumey commença alors 
une longue fuite via la France, le 
Canada et le Brésil. Extradé, il ne 
purgea qu’une partie de sa peine 
et mourut à Grindelwald en 2003. 
L’offre Railaway comprend la 
visite de sa maison natale et un 
spectacle fonds et lumières sur 
l’art de la finance offert par Cre-
dit Suisse. Juste à côté, la maison 
Burrus propose ses Parisiennes à 
prix cassés.

En train sur la trace des grands flibustiers

2. Genève : le guide du squat
A Genève, le 12 avenue Soret 
vaut le détour. C’est là que le gé-
nial promoteur immobilier Jürg 
Stäubli délogea des squatteurs 
en octobre 1982. Sa méthode, 
une première à l’époque, fit 
grand bruit : il avait mandaté les 
« Broncos Switzerland » (un club 
de motards bernois) avec mis-
sion de vider les lieux afin qu’il 
puisse s’adonner à la spécula-
tion. Violentés par les hommes 
de main, les squatteurs avaient 
porté plainte. Stäubli aussi. S’ils 
n’ont jamais révélé le montant 

versé pour le coup de force, les 
Broncos ont affirmé qu’ils ne se 
seraient pas déplacés pour une 
caisse de bière. L’offre Railaway 
comprend la visite guidée en 
bärndütsch.

3. Saint-Sulpice :
l’ami tchétchène
L’histoire récente révèle de grands 
hommes, dans le sport en particu-
lier. Le Tchétchène Bulat Chagaev 
a réussi l’exploit de couler le club 
de football de Xamax en moins 
de neuf mois. Il reste le seul à 

tours pour une bouchée de pain, 
sec de surcroit. Par chance, mon 
vieil instinct de baroudeur me 
sauve : repérant un bistrot entre 
deux chantiers assourdissants, 
je m’y glisse pour m’y rafraîchir 
d’un coca. La mondialisation a 
parfois du bon. Même si le coca 
coûte ici l’équivalent de 125 re-
pas familiaux congolais. 
Inquiet à l’idée de replonger dans 
la jungle hostile, je m’approche 
d’un taxi et m’enquiers du prix 

de la course pour 
l’aéroport. La 
réponse me fou-
droie. Charitable, 
le chauffeur de la 
Mercedes m’in-

dique toutefois la ligne de bus à 
prendre. Une bonne heure plus 
tard, ruisselant de sueur, je pé-
nètre enfin dans le terminal de 
l’aéroport international, d’une 
stérilité bienvenue. Dans l’avion, 
je referme mon carnet de notes, 
souris à l’hôtesse et regarde 
Genève rétrécir sous mes pieds. 
Je pars enfin à l’aventure, loin. 
Dubaï, me voilà !

Lucien Christen

L a chaleur est étouf-
fante. Les bretelles 
de mon sac à dos 
me scient les bras et 
je peine à tenir mon 

Moleskine. Je serre les dents : 
suis-je un grand reporter, oui ou 
merde ? Un deux-roues me frôle, 
manquant de peu de faire voler 
mon Canon en éclats. Dans son 
sillage, le chauffard fait virevol-
ter la poussière. Je remonte mon 
keffieh sur mon visage buriné. 
Décidément, cette ville n’est pas 
faite pour les piétons. La pre-
mière chose qu’on remarque ici, 
ce sont les boutiques de luxe et 
les hôtels chics, rivalisant d’in-
décence. Les prix des montres 
n’ont rien à envier à ceux des stu-
dios new-yorkais. Les couturiers 
français jouxtent les concession-
naires allemands, eux-mêmes 
voisins des cigarettiers russes. 
La propreté impeccable des bou-
tiques semble irréelle au milieu 
des rues crasseuses et grouil-
lantes de conducteurs exaspérés. 
Havres climatisés au cœur de la 
fournaise... Mais soudain, tra-
quenard : il faut une « tenue cor-
recte » pour y entrer. Diable. Mon 

rajouter l’année prochaine. 
« Dans mon pays, on doit 
m’enduire le cou de graisse de 
chien et de lait de coco pour 
faire glisser les anneaux, mais 
le syndic m’a promis de me le 
graisser lui-même avec de la 

crème double. » Un coup de 
pub touristique et une promo-
tion des produits du terroir ? 
non : « Un geste loyal, une 
main tendue vers l’autre, un 
humble pont entre les civili-
sations », clame le syndic du 
village qui se réjouit d’accueil-
lir la jeune Birmane ; « les visi-
teurs aiment l’authenticité de 
notre village ; avec Sophie, ils 
ne seront pas tellement dépay-
sés », poursuit-il en lançant un 
coup de coude complice dans 
les côtes de la jeune femme. 
« Et puis on va bien s’occuper 
d’elle ! C’est même elle qui dé-
filera sur le char principal pour 
les festivités du 1er août. » Une 
bien belle leçon d’intégration 
où la Suisse des traditions fait 
rimer authenticité et hospitalité. 

Milou
* prénom d’emprunt

avoir, dans les vestiaires, mena-
cé ses joueurs avec un flingue. 
L’homme à la veste en daim a 
malheureusement dû se réfugier 
à Moscou sans pouvoir attendre 
son procès. Comme à neuchâtel 
il ne reste que des ruines et des 
montagnes de dettes, la maison 
de Saint-Sulpice (VD) demeure 
l’une des rares traces de son pas-
sage en Suisse. L’offre Railaway 
englobe la visite d’une exposition 
sur l’œuvre du bienfaiteur.

Grâce à l’offre combinée Rail-
away, votre groupe profite, au 
départ de Romont uniquement, 
d’une offre gratuite pour dix 
personnes :
– de 23 % de réduction sur le 
voyage en train et en bateau 
(Boncourt)
– de 19 % de réduction sur le 
transfert en car postal (Genève)
– de visites téléguidées gra-
tuites (Saint-Sulpice).
Possibilité de cumuler les trois 
excursions en un jour, rabais 
de 34 %.

Jean-Luc Wenger

Boncourt : En route pour rejoindre 
Boncourt, la calèche fera halte 
à Choindez. Au pied de la riante 
fonderie, nous partagerons la spécialité 
locale : la fondue au lard.

Genève : 
Passez un 
agréable 
moment de 
détente à Planète 
Charmilles, à deux 
pas du 12 avenue 
Soret. Plongez-
vous au cœur du 
centre, là où les 
enfants hurlent et 
les vieux râlent.

Saint-Sulpice : L’un des documents à 
découvrir dans l’exposition dédiée à 
la vie de Bulat Chagaev. Le stade de la 
Maladière, à Neuchâtel, tel qu’il l’a laissé 
après la faillite.


