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CLAUDE ALAIN AUGSBURGER       L’ILLUSION D’EXISTER 

témoignage autobiographique 

Témoignage poignant et bouleversant d’un homme qui a passé près de trente ans de sa 
vie en institutions psychiatriques. À un peu plus de 70 ans, Claude Alain Augsburger, 
décédé en juillet 2021, met par écrit ce qu’a été sa vie, une vie brisée dès l’enfance. 

270 pages/CHF 25.- 

SYLVIE BARBALAT       L’ENFANT DU SERPENT 

roman fantastique 

Une égyptologue est appelée à expertiser une momie découverte par hasard dans un 
grenier. Son enquête lui remémore les fouilles qu'elle menait au Soudan et ressuscite le 
lien mystérieux qui la lie à Mehen, le dieu-serpent. 

174 pages/CHF 20.- 

NAOMIE CHABOUDEZ         RECUEIL DES FOLIES DE L’ÊTRE 

poèmes 

Ce recueil explore les paradoxes qui se rencontrent pour illustrer les délicates beautés de 
la vie. Celles-ci méritent la portion de réel que l’auteure tente de leur donner. Nulle 
vérité ne doit être absolue et chacun a droit à sa part de justesse. 

110 pages/CHF 15.-

PASCALF KAUFMANN            LES CINQ SAISONS 

nouvelles 

Au fil des saisons, on rencontre des personnages familiers savoureux ou quelquefois 
exaspérants. Cette plume authentique nous rend complice et léger face aux situations 
cocasses du quotidien ou de la vie à deux; ceci avec régal pour l’âme et le cœur.  

168 pages/CHF 20.-

ROBERT NUSSBAUM         SOUVENIRS DE LUCIEN ET ALAIN TISSOT 

mémoires de Montagnons 

Lucien et Alain Tissot sont des monuments de la défense du patrimoine dans les 
Montagnes neuchâteloises. Les deux frères ont accordé des entretiens à l’auteur, au fil 
desquels ils refont l’histoire de leur jeunesse et d’une ville, La Chaux- de-Fonds. 

152 pages, avec illustrations/CHF 20.- 



PIERRE-YVES THEURILLAT  LA QUESTION DE DIEU OU DIEU EN QUESTION 

essai philosophique 

Tout ce qu’on peut savoir de Dieu, on le sait par l’homme. En adoptant le point de vue 
de l’homme, on passe de la Révélation, qui s’impose à lui de l’extérieur, à l’exigence 
intérieure pour lui de révéler sa part d’infini, de divin, d’Humain, en lien avec les autres. 

96 pages/CHF 15.- 

EDGAR TRIPET          IDENTITÉ ET CULTURE 

réflexions culturelles 

Recueil de textes significatifs sur l’identité et la culture suisses par l’ancien directeur du 
Gymnase, décédé en 2019. Il fut un citoyen engagé à travers Pro Helvetia, la Commission 
suisse pour l’Unesco, celle pour le cinéma et la présidence du Club 44. 

154 pages/CHF 20.- 

JEAN-BERNARD VUILLÈME      LE STYLE SAPIN À COUTEAUX TIRÉS 

recueil d’articles 

Au début du 20e siècle, l’Art nouveau fut à La Chaux-de-Fonds une aventure esthétique 
et humaine mouvementée… Les articles de J.-B. Vuillème parus il y a 15 ans, objet de 
cette réédition, la font (re)vivre d’une manière captivante et très documentée. 

106 pages, avec illustrations/CHF 15.- 

EDGAR TRIPET            EXILS 

dialogues philosophiques 

C’est le récit de trois hommes qui dialoguent à mi-voix. Au fil de leur discussion se 
dessine le bilan d’une vie, d’une génération, d’un siècle. Cette histoire est aussi la nôtre : 
qu’avons-nous fait de nos utopies, de nos rêves ? 

170 pages/CHF 20.- 

EDGAR TRIPET                POLYPTYQUE 

récit 

Celui qui parle - et se parle - est un « vieil homme » qui, à plusieurs reprises, a vu la mort 
de près. Il s’impose un voyage intérieur au fil de la mémoire. Son passé ressurgit, 
aléatoire, tantôt flou, tantôt plus réel que le présent. Mais comment en nouer le sens ? 

154 pages/CHF 20.-
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