
ARNAUD GODEL, UN GEANT AU CŒUR D’OR…  
 

La vie réserve parfois de merveilleuses surprises, provoquant occasionnellement de 
très belles rencontres… Avec Arnaud Godel cette dernière m’a gâté puisqu’elle m’a donné 
l’occasion de croiser la route de ce personnage « hors normes » dans tous les sens du terme ! 
Rencontre avec un géant au cœur d’or et petit hommage pour son prochain mariage… 

 

 
 
Des nuits trop courtes et des jours pas assez longs ! 

Difficile de ne pas remarquer la grande silhouette longiligne de Sieur Godel! En effet, 
du haut de son mètre nonante-six, ce « concentré de gentillesse » ne passe pas inaperçu, 
focalisant très vite, regards et sympathies. A son contact et comme par magie, vous serez 
immanquablement séduits par sa douceur, son sourire, son écoute et ce désir inné qu’il a de 
vous être agréable. En effet, Arnaud a énormément de peine à dire « non », jamais il ne vous 
interrompera, quand bien même sa montre, qu’il consultera discrètement,  lui indique qu’il 
devrait déjà être à l’autre bout du canton! Les journées ne sont pas assez longues pour ce 
joyeux hyperactif, son désir d’être partout à la fois afin de contenter tout le monde, le 
transforme en un véritable « courant d’air »! De son travail en concerts, en passant par les 
cours qu’il dispense, les soins qu’il prodigue à ses volailles et aux animaux de la ferme, les 
répétition de musique ou de la chorale, et les visites de courtoisies aux ami(e)s, Arnaud n’a 
que très peu l’occasion d’user les coussins de son canapé, quand bien même Gabriela, sa 
douce moitié depuis quelques mois, tente de jouer le rôle de chef d’orchestre dans la vie 
trépidante de notre ami...  
 
Piqué par une aiguille de chemin de fer… 

Originaire de Domdidier dans le canton de Fribourg, Arnaud Godel n’en demeure pas 
moins carougeois de cœur! En effet, même si une branche de sa famille à émigré vers Genève 
en 1850, ses « tripes » sont quant à elles, solidement attachées à la jolie petite ville de 
Carouge uniquement séparée de Genève par une rivière ; l’Arve! Né le 9 mai 1975, il a très 



vite été fasciné par le monde du voyage et des transports publics. Après avoir effectué ses 
écoles à Genève et obtenu sa maturité, Arnaud entame en 1996, une formation de deux ans 
aux CFF comme agent du mouvement. Après sa nomination en1998, il assure tout d’abord 
son service dans différentes gares de Suisse pour ensuite revenir à Genève, principalement sur 
la ligne Franco-suisse de Genève-La Plaine. Là, il dessert la gare marchandise de Vernier 
cargo ainsi que la gare frontière de La Plaine. Le 1er janvier 2007 il est promut au poste de 
suppléant du chef de gare responsable de cette ligne. La passion qu’Arnaud voue à son métier 
doublée d’un réel talent de pédagogue, l’a naturellement conduit à donner des cours. Ainsi, 
parallèlement à son travail, Arnaud est également en contrat avec « LOGIN », société 
formatrice pour les entreprises de transports. Il faut dire que sa voix douce et sa patience à 
toute épreuve, transforment n’importe quelle matière indigeste en un « produit » facile à 
assimiler…   
 
La pomme ne tombe jamais loin du pommier… 

Lorsque la fée « Roviaire » s’est penchée sur le berceau d’Arnaud, elle l’a 
probablement fait basculer dans le chaudron artistique ! En effet,  la musique occupe 
également une place de choix dans la vie de notre ami. Il faut dire qu’avec des parents 

professeurs de solfège, Arnaud 
était à bonne école… D’ailleurs 
notre ami peut se targuer d’être 
l’un des rares privilégiés à 
pouvoir jouer de son cors en 
publique… que cela soit du cors 
d’harmonie ou du cors des 
Alpes, instrument qu’il 
affectionne particulièrement et 
dont il aime jouer, dans des 
endroits parfois très 
pittoresques… Le clavier 
électronique lui permet 
également de composer à 
l’occasion, mélodies et 
chansons, et j’ai bon espoir 
qu’Arnaud nous crée un jour, un 

hymne à la gloire des volailles françaises …  
 
Un départ fulgurant dans un hobby passionnant 

Dès 2004, Arnaud me propose son aide pour effectuer des travaux dans la ferme dont 
je dispose, notamment pour les soins à donner aux poneys, animaux qu’il affectionne 
particulièrement. En 2005, Arnaud m’accompagne pour la première fois en Normandie. Là, il 
fonctionne comme secrétaire et photographe lors du Championnat de France du Club pour la 
sauvegarde des races avicoles normandes. Durant cette aventure, Arnaud tombe sous le 
charme de la poule Le Merlerault, tant et si bien qu’en 2006, il devient le premier éleveur 
suisse de cette race! En 2007, il demande son adhésion au Club suisse des volailles françaises 
et en devient le 28 février 2009 le secrétaire ainsi que le responsable du site internet. A noter 
que la majeure partie des photographies de volailles figurant sur ce site ainsi que celles 
accompagnant mes articles sont de notre ami ! Toujours en 2007, il adhère également à la 
société la Basse-cour carougeoise, bénéficiant ainsi de deux poulaillers sur l’emplacement 
communautaire du Val d’Arve. Sa facilité d’écriture, son efficacité et sa diplomatie légendaire 
en font bien vite l’homme de liaison entre l’Exposition cantonale genevoise et les différents 



services de presse cantonaux et fédératifs. Vous l’aurez compris, l’engagement d’Arnaud 
Godel en faveur de notre hobby fut rapide et total ! 
 
De première en victoires, rien ne semble pouvoir l’arrêter ! 

L’Exposition cantonale vaudoise de 2007 se déroulant à Signy près de Nyon, est à 
marquer d’une pierre blanche et ce, à plus d’un titre. En effet, cette dernière est à la fois une 
première pour Arnaud mais c’est également une première suisse pour la race Le Merlerault 
présentée par notre ami ! Mais l’exposition cantonale vaudoise fut surtout le début d’une série 
de succès pour Arnaud, jugez plutôt ;  il remporte le prix du meilleur sujet dans la race Le 
Merlerault lors du Championnat de France 2007 se déroulant à Halluin, puis il réitère cette 
performance lors de l’édition 2008 de Gournay-en-Bray ! Enfin, cerise sur le gâteau, il 
décroche avec une magnifique poule de cette race (sur 25 sujets en concours), le titre envié de 
Champion de France lors du Championnat 2009 se déroulant une fois encore à Gournay-en-
Bray !   
 
En être « to much » à plus d’un titre… 

Arnaud vit dans un monde couleur pastel où la méchanceté, la critique et la jalousie y 
sont  bannies. Sous son apparente gentillesse, notre ami n’en demeure pas moins un être 
impressionnant pour les raisons suivantes ; Arnaud mange lentement, très lentement et son 
estomac est programmé pour donner le vertige à n’importe quel réfrigérateur ! Lent devant 
une assiette, il est en revanche d’une rapidité et d’une dextérité déconcertante pour envoyer 
des sms…Très bon public, ses  fous rires sont communicatifs et proches de la crise d’asthme! 
Son hyper activité réduit considérablement ses heures de sommeil, cependant, Arnaud à la 
faculté de pouvoir s’endormir à table après un bon repas, un peu à la manière d’un poussin 
sous une lampe infrarouge ! Organisateur né, il est capable de vous organiser en deux temps 
trois mouvements n’importe quel voyage, dont il est d’ailleurs lui-même friand ; un jour de 
congé isolé et le voilà parti pour Paris, Milan où pour une destination quelconque en plein 
cœur de la Suisse profonde ! 
 

Voilà, tout en espérant ne pas avoir été trop long, je souhaite que ces quelques lignes 
vous donne envie de rencontrer ce personnage atypique au cœur énorme. Aussi, n’hésitez pas 
si, au détour d’une allée d’exposition, votre chemin croise celui d’Arnaud, adressez lui 
quelques mots, vous ne le regretterez pas…    
 

 
Pierre-Alain Falquet 

 
 


