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 L'attrape de la chambre 512

Si vous vous étiez discrètement tapis dans un couloir de l'hôtel Empire, aigui-
sant vous sens, épiant le moindre détail, vous auriez su qu'il s'y passait certains 
soirs de drôle de choses . Récit de l'attrape (ou la trappe) de la 512... par une 
envoyé spéciale de Hong Kong News: Françoise Linder.

La grandeur de la Chine… 
inférieur alors, c'est plus 
haut" "OK.. BOUM. Re-
aïe!" "Ah ben non, c'est pas 
plus haut!" 
Hong Kong a peut-être les 
seuls trams à deux étages du 
monde. Ils feraient peut-être 
mieux d'avoirs des trams à 
un seul étage, mais de plus 
de 1m80! 
Pourtant lors des répétitions 

Un coup discret à la porte. 
Toc toc toc! A ces heures, 
qui cela peut-il bien être? 
Michel Mallet et André 
Bourgoin. "Bon ben… 
entrez! On va s'en boire 
un…" Quelques minutes 
plus tard, toc toc toc! 
Roland et Liliane Bonjour 
nous faisant l'honneur de 
leur visite. Puis suivent 
Maurice Mallet, 
Raymond Hinkel, sans 
oublier Nano. 
Les Linder qui faisaient 
leurs bagages (eh oui, 
c'était le dernier soir, ou 
plutôt matin) planquent le 
linge sur le bord de la 
fenêtre, histoire de faire un 
peu de place. Chacun 
trouve un petit coin pour 
s'installer. On débouche 
un bon Landeron. Pru-
dents les copains: ils ont  
amené leurs verres à 
dents… tous se dévouent, 
car il faut finir toutes ces 
bouteilles, on ne va quand 
même pas les ramener en 
Suisse! On se partage 
aussi un bon morceau de 
fromage bien de chez

Sur Tamar Site, René s'est 
vu infliger l'ordre par le 
réalisateur de la TV chinoise 
de… monter sur une mar-
che pour diriger la Céci-
lienne, sinon on ne le voyait 
pas! Ben voyons! 
Moralité: au Royaume des 
nains, les grands sont rois… 
mais à condition de monter 
sur estrade! Lafontaine n'y 
aurait pas pensé!                  dc 

Notre cher directeur René 
Bourquin n'est pas réputé 
pour sa petite taille. Alors en 
Chine, ou même son fils 
Raphaël fait office de géant, 
pensez… 
Expérience vécue: "Tu 
montes à l'étage du tram 
René?" "Oui j'arrive! 
BOUM! Aïe!" …  
"Redescend sur le pont  

Les stars de 
SF - DRS1 
Une fanfare de village qui 
part en Chine pour repré-
senter la Suisse, voilà qui 
ne saurait bien évidem-
ment pas intéresser la 
télévision dite "suisse 
romande". Ou alors, il 
faudrait que cette fanfare 
fût genevoise, voire vau-
doise (mais versant léma-
nique alors)! 
La télévision alémanique, 
elle, s'y est intéressée . La 
Cécilienne est donc pas-
sée dans les "nouvelles" 
de SF-DRS 1. L'occasion 
de remarquer qu'Esther 
parle très bien le Schwyt-
zertütsch.. René aussi. 
Mais tout de même un 
peu moins!                 dc 

Maurice Mallet, Roland Bonjour et Nano Frigerio. 
Trois Landeronnais bien sages le jour. Mais la nuit… 

nous. 
Y'en a même qui disent 
qu'on a fait "un peu de 
bruit", nous on a rien 
entendu!!! 
C'était un peu la ven-
geance de Nano. Il faut 
dire que deux soirs avant, 
on a  squatté sa chambre 
(sur invitation). On était 
assez nombreux et tout le 
monde n'avait pas trouvé 
une place assise. 
Du coup, André Bour-
goin et Maurice Mallet se 
sont mis à genoux. Ils y 
sont restés plus de deux 
heures. On a entendu de 
bonnes histoires landeron-
 

naises, en passant par le 
Cyprien de Sembramcher 
et le coup où Maurice à 
demandé sa carte à un flic. 
Sans oublier la lettre 
romantique que Maurice 
a écrite à une jeune fille 
pour un tiers… Il a pro-
mis de la restituer à l'heu-
reux admirateur… 
Puis on a confessé André! 
Maurice, un slip sur la tête 
faisait office de prêtre. On 
a bien ri. Slim pleurait, 
tellement il riait. 
Après quelques bouteilles, 
nous avons regagné nos 
chambres dans un silence 
entrecoupé de rires.  
étouffés. Enfin l'étage 

a retrouvé un calme bien 
mérité pour les 2 ou 3 
heures qui restaient de la 
nuit. 

Françoise Linder 


