
Yves DanbakliLes tribulations orientales

du baron de Casteligeac

Y
ve

s 
D
a
n
b
a
kl

i

Les tribulations orientales

du baron de Casteligeac

Le
s 

tr
ib

ul
at

io
ns

 o
ri

en
ta

le
s 

du
 b

ar
on

 d
e 

Ca
st

el
i

ge
ac

De la tranquillité des collines du piémont pyrénéen et de son château, 

à la vie nocturne de Beyrouth et à la trépidation affairiste de Dubaï, ce 

périple romanesque nous fait voyager avec notre héros, le baron Philippe 

de Casteligeac, consultant international et Capitaine Fracasse des temps 

modernes, entre le monde des affaires cartésien d’Occident et celui, 

fataliste, d’Orient. Le récit met en scène des personnages aux caractères 

afirmés : consultants avides de rémunérations, cadres supérieurs 

vaniteux, un investisseur saoudien qui ne s’en remet qu’à Allah, des 

subalternes coptes compétents et obséquieux, des intermédiaires libanais 

atteints de frénésie des affaires… Cette fresque humaine met en exergue 

la fragilité des calculs savants et montre que, inalement, toute entreprise 

est soumise aux égos et orgueils des uns et des autres. Ce qui fait dire 

au baron : « Mais, quelle est donc cette pièce qui se joue sous mes yeux:  

un piètre vaudeville, une tragédie capitaliste, ou plus simplement une 

bouffonnerie persique ? »

Enin, côté romance, les histoires de cœur, comme pour les affaires, ne 

seront pas faciles. Notre héros devra choisir entre Nour, la brune et jolie 

avocate libanaise enveloppée de magie orientale, et Cynthia, la blonde 

femme d’affaires française à la beauté rayonnante et à l’intelligence 

redoutable. 

Après ses deux premiers ouvrages retraçant une saga 

familiale, Les Aventures planétaires d’un marchand 

d’Orient et Les Amants du Levant, l’auteur nous offre un 

roman inancier et d’affaires inspiré de faits authentiques. 

Yves Danbakli est né en 1955 à Beyrouth. Il a fait carrière 

dans la inance internationale, banquier suisse, conseiller 

en gestion de patrimoine, puis macro-économiste et expert en inances 

publiques auprès de l’Union européenne. Professeur à l’école de la Bourse 

de Paris, il est aussi le co-auteur d’un essai d’analyse inancière des 

comptes de l’État paru dans la revue Banque.
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