
Les personnages du roman ont un nom dans la réalité 
 
 

Adalbert Albert Rösti (1967), président de l’UDC suisse. Il dit : « Cette putain de ville de merde est 
une vraie dictature en miniature » et « Qu’ils se démerdent puisqu’ils savent mieux ». 

Alice Aline Jaquet-Tissot (1972), enseignante, membre du comité de l’initiative contre le parking 
sur le terrain de l’Ancienne 

André Andreas Jurt (1964), consultant, député PLR, de La Chaux-de-Fonds, candidat au Conseil 
national 

Armel Armin Kapetanovic (1977), pharmacien, député popiste, de La Chaux-de-Fonds, candidat au 
Conseil national 

Basile Blaise Fivaz (1955), retraité, ancien chef de la sécurité publique, conseiller général PDC de La 
Chaux-de-Fonds, député au Grand Conseil 

Bastien Baptiste Hurni (1986), député socialiste, conseiller général socialiste, de Neuchâtel, candidat 
au Conseil national 

Bertrand Bertil Suter, conseiller en communication, ancien candidat PLR au Conseil communal de La 
Chaux-de-Fonds en 2012 

Bringolf Alain Bringolf (1940-2019), ancien conseiller communal popiste de La Chaux-de-Fonds (1977-
1995), décédé le jour de la sortie du livre en librairie, le 26 août 2019 

Bugnon Christophe Bugnon (1967), humoriste, auteur d’une chronique hebdomadaire dans Arcinfo 
Catherine Katia Babey (1972), conseillère communale socialiste de La Chaux-de-Fonds, cheffe du 

dicastère des sports 
Cattin François Cattin, compositeur chaux-de-fonnier, créateur de performances musico-théâtrales 
Cécile Personnage totalement inventé 
Célien Cédric Dupraz (1977), conseiller communal popiste du Locle 
Célimène Céline Vara (1984), avocate, députée des Verts, de Cressier, candidate au Conseil national 
Charles Jean-Charles Legrix (1965), comptable, ancien conseiller communal de La Chaux-de-Fonds 

(2010-2016), battu aux élections de 2016 par son colistier Marc Arlettaz 
Charlotte Carmen Brossard (1957), conseillère générale socialiste de La Chaux-de-Fonds 
Christoph Christoph Blocher (1940), ancien conseiller fédéral UDC (2004-2007) 
Christopher Christophe Ummel (1973), agriculteur, chef du groupe PLR au Conseil général de La Chaux-

de-Fonds 
Cilette Sylvia Morel (1955), conseillère communale PLR de La Chaux-de-Fonds, cheffe du dicastère 

de l’économie et des finances 
Dante Daniel Schwaar (1973), chancelier de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
Dario Damien Cottier (1975), chef de section de services humanitaires, ancien collaborateur 

personnel du conseiller fédéral Didier Burkhalter, candidat PLR au Conseil national 
Demetrios Dimitri Wenker (1976), graphiste chez Plonk et Replonk ; a vécu quelques années en 

Thaïlande 
Didier Denis de la Reussille (1960), conseiller national popiste, conseiller communal du Locle, 

candidat au Conseil national 
Dimitri Didier Berberat (1956), avocat, élu fédéral de La Chaux-de-Fonds à Berne de 1995 à 2019 
Esther Personnage totalement inventé 
Fabrice Fabien Fivaz (1978), biologiste, député des Verts, de La Chaux-de-Fonds, candidat au Conseil 

national 
François Francis Staehli (1945), enseignant retraité, conseiller général popiste (1984-2012) de La 

Chaux-de-Fonds 



Friedrich Frédéric Hainard (1975), avocat, ancien conseiller d’État PLR (2009-2010), contraint à la 
démission pour abus d’autorité ; puis conseiller général du Nouveau parti libéral de 2012 à 
2016 à La Chaux-de-Fonds 

Gianni Giovanni Sammali (1965), chargé de communication de la Ville de La Chaux-de-Fonds 
Gunna Personnage totalement inventé 
Herrmann Patrick Herrmann (1956), directeur de lycée retraité, député des Verts, de La Chaux-de-Fonds 
Hugo Hughes Chantraine (1962), médecin-dentiste, conseiller général UDC de La Chaux-de-Fonds 
Isabelle Elisabeth Berthet (1942), ancienne conseillère communale radicale de La Chaux-de-Fonds 

(2000 à 2004) 
Jeandenis Jean-Daniel Jeanneret (1970), député PLR, ancien architecte du patrimoine de La Chaux-de-

Fonds, actuellement directeur de la clinique Montbrillant 
Jeanémile Jean-Emmanuel Lalive (1963), urologue, conseiller général des Verts de La Chaux-de-Fonds 
Jeanne-Sofia Personnage allégorique inspiré par diverses candidates vertes libérales au Conseil national 
Johnny Jan Haesler, journaliste à RTN 
Jorgen Jürg Grossen (1969), président des Verts Libéraux suisse 
Joris Georges Jeanbourquin, ancien conseiller communal libéral de La Chaux-de-Fonds (1985-

2004) 
Josef Josef Zyziadis (1956), ancien conseiller d’État vaudois (1996-1998), notamment connu pour 

avoir rompu la collégialité 
Julio Julien Guillaume (1985), journaliste à la TSR 
Justin Julien Gressot (1986), chef du groupe popiste au Conseil général de La Chaux-de-Fonds 
Léandre Léonard Reichen (1982), journaliste à RTN 
Lia Lea Jelmini (1989), journaliste à la TSR 
Marcel Marc Schafroth (1969), rentier AI partiel, conseiller général UDC de La Chaux-de-Fonds 
Marco Mauro Moruzzi (1964), responsable des relations internationales au SEFRI, député vert libéral, 

de Neuchâtel, président des Verts libéraux neuchâtelois 
Marianne Marina Schneeberger (1958), bibliothécaire, conseillère générale popiste de La Chaux-de-

Fonds 
Marie-Clarence Marie-Claire Pétremand Piguet (1961), membre du comité cantonal de l’Association transport 

et environnement (ATE)  
Marius Marc Arlettaz (1985), conseiller communal UDC de La Chaux-de-Fonds, chef du dicastère de 

la sécurité 
Markus Marc Fatton (1963), écologue, conseiller général des Verts de La Chaux-de-Fonds 
Martha Martine Docourt (1979), géologue, députée socialiste, de Neuchâtel, candidate au Conseil 

des États 
Matthias Matthieu Béguelin (1979), homme de théâtre, membre du parti socialiste neuchâtelois 
Michel Michael Othenin-Girard (1980), informaticien, conseiller général socialiste de La Chaux-de-

Fonds 
Mona Monique Erard (1964), enseignante, conseillère générale des Verts de La Chaux-de-Fonds 
Monika Monique Gagnebin (1948), enseignante retraitée, conseillère générale socialiste de La Chaux-

de-Fonds, présidente du Conseil général 
Nasrim Nathan Erard (1985), physiothérapeute, et Karim Boukhris (1972), historien, conseillers 

généraux popistes de La Chaux-de-Fonds 
Natacha Nathalie Schallenberger (1965), avocate, ancienne conseillère communale des Verts de La 

Chaux-de-Fonds (2012-2016), députée suppléante PDC, candidate au Conseil national 
Ophélie Personnage totalement inventé 
Oskar Oskar Freysinger (1960), ancien conseiller national UDC (2003-2015), ancien conseiller d’État 

valaisan (2013-2017) 
Paco Patrick Jobin (1978), avocat, chef du groupe socialiste au Conseil général de La Chaux-de-

Fonds 



Pascal Patrick Erard (1959), ancien conseiller général et député des Verts, de La Chaux-de-Fonds ; 
le 29 mai 2000, non élu au Conseil communal par le Conseil général ; président de la 
commission parlementaire qui, en 2010, a enquêté sur les agissements de Frédéric Hainard ; 
candidat à la succession de ce dernier en 2010. 

Patrick Pascal Kaufmann (1961), technicien, membre de la section chaux-de-fonnière des Verts 
libéraux 

Peter Pierre Hainard (1946), ancien conseiller général et député radical, conseiller communal UDC 
(2004-2010) à La Chaux-de-Fonds, candidat au Conseil des États 

Philémon Philippe Bauer (1962), avocat, conseiller national PLR, d’Auvernier, candidat au Conseil des 
États 

Pierre Jean-Pierre Veya (1965), intendant, ancien conseiller communal popiste (2006-2016) de La 
Chaux-de-Fonds 

Plonk et Replonk Fabricants de cartes postales, nains bétonnés, livres, affiches, autocollants 
René G. André G. entrepreneur de pompes funèbres de Genève, condamné en 2016 à dix jours-

amende à vingt francs avec sursis pendant deux ans pour propos injurieux à l’égard de Daniel 
Musy (« connard de pédé socialiste »), propos écrits sur la page Facebook d’un actuel député 
UDC au Grand Conseil 

Sandra Sarah Blum (1984), enseignante, députée popiste, de La Chaux-de-Fonds, candidate au 
Conseil national 

Sébastien Cédric Haldimann (1988), architecte, conseiller général PLR de La Chaux-de-Fonds 
Sergi Sergio Villarmarzo (1966), cameraman à la TSR 
Soraya Sarah Curty (1986), infirmière, conseillère générale PLR de La Chaux-de-Fonds 
Steven Sven Erard (1988), rédacteur technique, conseiller général des Verts de La Chaux-de-Fonds 
Sylvaine Silvia Locatelli (1979), juriste, conseillère générale socialiste de La Chaux-de-Fonds, candidate 

au Conseil des États 
Terry Thierry Brechbühler (1988), entrepreneur, conseiller général UDC de La Chaux-de-Fonds, 

président de la section UDC de La Chaux-de-Fonds 
Thibalde Théo Bregnard (1975), conseiller communal popiste de La Chaux-de-Fonds, chef du dicastère 

de la culture 
Thibault Théo Huguenin-Élie (1973), conseiller communal socialiste de La Chaux-de-Fonds, chef du 

dicastère de l’urbanisme 
Verena Veronika Pantillon (1968), biologiste, députée des Verts, de Bevaix, présidente de la Société 

des amis du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds 
Victor Vincent Costet (1979), journaliste à Arcinfo 
Yves Yvan Perrin (1966), ancien conseiller national, ancien conseiller d’État (2013-2014), candidat 

au Conseil national, de la Côte-aux-Fées 
 
 


