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••auL-Loup Sulitzer a eu mille vies

«On m'a fait payer
mon succès !»

T. HECHTER

B usinessman, Paul-Loup Suhtzer (66
ans) est entre dans la culture popu-
laire grace a ses thrillers politico-

financiers explosifs, dont beaucoup sont
devenus des best-sellers En 2004 victime
d'un accident vasculaire cérébral, il a vu
son paradis virer a l'enfer Maîs a su res
ter debout Et se raconte dans le bien
nomme «Monstre sacre»

Pourquoi vous livrez-vous dans une
autobiographie ?
Apres avoir écrit beaucoup de romans,
ma propre existence en est elle aussi,
devenu un Avec ses heureux et malheu
reux rebondissements apres la celebnte,
la fortune, la réussite, tout a bascule A
certains moments, ça a même pris des
allures de tragédie antique Alors,
autant mettre moi-même cette
aventure en page '

«J'ai
des

opportunité, d'un retournement de
situation, comme c'est devenu le cas
en Russie ou en Inde ll faut arrêter de
se dire que, dans la vie, tout est garanti
et definitif Dans un sens comme dans
l'autre

Vous considérez-vous comme un
romancier ou un auteur et témoin
de son époque ?
Les deux ' Mes récits ont sans doute
fascine le public parce qu'ils prennent
racine dans la réalité Mes romans
«Cash» «Le Roi vert» ou encore
«Money», ont ete des best-sellers car
j'y ai révèle les bons et mauvais cotes des
banquiers et du capitalisme De même
que «Le Roi rouge» a interpelle les gens

. . - en relatant notamment l'aven-
SUSClte

Comment devient-on écrivain quand
on est aussi homme d'affaires ?
Adolescent, je rédigeais des poèmes Ce
qui rn a amené a écrire des romans, c'est
le nombre de stupidités et d idees toutes
faites entendues dans ma jeunesse Tous
les nantis ne sont pas forcement malhon-
nêtes

Voulez-vous dire que l'argent n'est pas
responsable de tous les maux ?
Exactement On peut etre pauvre long-
temps et devenir riche a la faveur d'une

ture rï'un jeune oligarque dont
lèves» la fortune, amassée en quèlques

annees, vaut plus que certaines
richesses accumulées en un siecle en
Amerique ou en Europe Ce genre de
parcours est si édifiant qu'il suscite force-
ment une certaine cunosite

Que pensez-vous des critiques et préju-
gés qui vous poursuivent depuis vos
débuts ?
Tous ont une seule et même source . la
jalousie On m'a fait payer mon succes
tres cher J'ai ete un milliardaire insou-
ciant Et alors ? Je suis un nouveau
pauvre Et alors ? En tout cas, j'ai toujours

ete tres humain Bizarrement, cela ne
m'a pas réussi Peut-être aurais-je mieux
fait d'être un salaud ' Maîs j'ai vécu plei-
nement J'ai inspire des gens en suscitant
des reves
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Sulitzer
MONSTRE SACRE

«Monstre sacre
L'homme aux 60
millions de livres se
raconte sans tabou»,
Paul-Loup Sulitzer
(editions du Rocher)
En librairie
des le 6 juin

L'homme
aux «O millions de livres
se raconte sans tabou


