
Les vertiges 
d’un banquier

Jean, banquier passionné, est investi corps et âme dans son travail jusqu’au jour où 

il doit faire face à une trahison de la part de sa hiérarchie. Les valeurs qui étaient 

les siennes sont mises à rude épreuve et sa vie s’en trouve bouleversée. C’est alors 

qu’il rencontre Pierre, artiste. Une forte amitié naît entre les deux hommes et avec 

elle, l’envie de se pencher ensemble sur leurs vertiges et la nécessité de repenser un 

monde dans lequel l’éthique et l’amour guident les humains, envers et contre tout 

; un chassé-croisé où s’invitent l’art, l’émotion, la poésie, l’humour et le pardon.

Basé sur des faits réels, ce roman, écrit comme un thriller, narre le combat entre 

la course au pouvoir et au profit et la nécessité de repenser un monde dans lequel 
l’éthique et l’amour guident les humains, envers et contre tout.

Homme de théâtre et écrivain suisse, Jean Winiger est auteur de 65 pièces, dont des 

montages de textes d’après Molière, Rousseau, Prévert, Léautaud, Le Corbusier. Il est 

aussi auteur de pièces historiques souvent accompagnées de musique et de théâtre 

pour enfants. Il a publié aux éditions de l’Aire D’où viens-tu mon grand ? et De si jolis 

yeux, aux éditions Cabédita une biographie de l’abbé Bovet, musicien de son pays de 

Fribourg.

J
e
a
n
 W

in
ig

e
r

Le
s 

ve
rt

ig
es

 d
’u

n
 b

a
n

q
u

ie
r

ISBN 

-:UUU:
,00 €

Les vertiges  
d’un banquier

R O M A N

Jean Winiger

VERNISSAGE
DU NOUVEAU LIVRE DE JEAN WINIGER

COMMANDE DU LIVRE AU PRIX
DE LANCEMENT : CHF 25.-

+41 026 466 46 06
www.lesvertigesdunbanquier.ch

VERNISSAGE
DU NOUVEAU LIVRE DE JEAN WINIGER

COMMANDE DU LIVRE AU PRIX
DE LANCEMENT : CHF 25.-

+41 (0) 26 466 46 06
www.lesvertigesdunbanquier.ch



VERNISSAGE
DU NOUVEAU LIVRE DE JEAN WINIGER
LES VERTIGES D’UN BANQUIER
Ed. La Société des Écrivains, Paris

Ce roman s’inspire d’une histoire vraie. Il soulève des questions sur la 
finance, la banque et l’économie, mais surtout sur une vision éthique 
du monde. Au-delà de ces questions, se présentent des signes 
d’espérance nourris de réflexions, d’engagement, de responsabilité 
collective et individuelle. Une histoire traitée également avec humour, 
émotion et poésie, dans une narration qui s’apparente à un thriller. 

Les évènements actuels nous donnent l’occasion de procéder de 
manière inédite à un vernissage par visioconférence en présence de 
l’auteur et de Monsieur Pascal Corminboeuf, ancien conseiller d’État.
Accueillis dans la maison d’hôtes Blanche Neige, le tout est agrémenté 
par une exposition des œuvres des peintres fribourgeois Janet et 
Bernard Bailly et accompagné de musique et chansons.

Suivez cette visioconférence en direct sur :
www.lesvertigesdunbanquier.ch

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 À 19H00
ou en différé en consultant le même site.

Pour de plus amples informations sur la maison d’hôtes : www.blanche-neige.ch


