
N
ous le révélions en exclusi-
vité dans “Le Soir magazine”, 
au mois d’octobre: Paul-
Loup Sulitzer s’installait en 
Belgique. Du moins, c’était 
prévu. L’écrivain devait déve-
lopper des activités avec l’hom-
me d’affaires belge Frédéric 

Cornard (photo ci-dessus). Après plusieurs 
rendez-vous à Bruxelles et à Vieux-Genappe, 

dans le Brabant wallon, où sont situés les 
bureaux de Frédéric Cornard, un contrat sera 
signé. Aujourd’hui, entre eux, c’est la guer-
re. Chacun accuse l’autre. L’écrivain français 
accuse le Belge de ne pas lui restituer ses 
archives stockées à Vieux-Genappe. « Je me 
définis plutôt comme un entrepreneur, pas 
comme un homme d’affaires », nous expli-
que Frédéric Cornard. « La différence entre 
les deux, c’est la valeur ajoutée. J’aime créer 

des produits. Mon business premier, c’est 
la fondue. J’ai lancé la Fondue Grand Cru. 
Paul-Loup Sulitzer et moi, nous nous som-
mes rencontrés pour cette marque. Je suis un 
entrepreneur à l’échelle nationale et j’avais, et 
j’ai toujours, l’envie de le devenir à l’échelle 
internationale. J’ai pensé que m’adjoindre les 
services d’une personne connue comme Paul-
Loup pourrait faire beaucoup de bien au pro-
duit. Quand Paul-Loup Sulitzer m’a demandé 

: « Qu’attendez-vous de moi ? » Je lui ai dit : 
« Je souhaite exploiter votre nom, ce que vous 
avez été et ce que vous serez. » Je recherchais 
une image de notoriété. Paul-Loup Sulitzer 
allait faire la promotion de la Fondue Grand 
Cru. Et c’était un choix pertinent ! Il avait 
même proposé de poser en train de manger 
de la fondue. La base de notre rencontre 
était pour ce projet-là». Paul-Loup Sulitzer 
nuance : « Je devais trouver des clients. Mais 

il n’a jamais été question que j’en fasse la 
promo. Mais, quand j’ai fait des propositions, 
il ne les a pas suivies », insiste l’écrivain. Les 
deux hommes signent une convention de 
collaboration. « Elle établit le démarrage de 
l’activité », explique Frédéric Cornard. Cette 
convention est un détail! L’objet de notre 
collaboration: du développement non res-
trictif».  L’avocat de Paul-Loup Sulitzer, Me 
Guy San Bartolome, juge aujourd’hui cette 
convention « léonine, nulle, dans un cadre de 
droit commercial. » Mais les deux hommes 
n’en restent pas là. « Nous avons eu envie, 
Paul-Loup Sulitzer et moi, de rééditer trois de 
ses romans: “Hannah”, “L’impératrice” et “La 
femme pressée”, poursuit Frédéric Cornard. 
Et de faire du placement de marques dans ces 
rééditions. Nous avions envisagé qu’Hannah, 
se rendant à un cocktail, prenne une coupe 
de champagne de telle marque associée. Nous 
aurions pu placer des marques d’hôtels, de 
voitures… Pour éditer ces livres, destinés à 
être vendus dans la grande distribution, il 
nous fallait 300.000 euros. Monsieur Sulitzer 
nous avait dit qu’il avait un investisseur prêt à 
mettre de l’argent pour ces ouvrages. Il nous 
a fait miroiter cela! Il aurait dû nous dire: 
“Trouve une autre piste!” Il était très enthou-
siaste. Et puis, plus rien. Monsieur Sulitzer n’a 
pas pris en compte qu’il devrait aller vers les 
gens et ne pas attendre qu’ils viennent. » Paul-
Loup Sulitzer : « Comme monsieur Cornard 
n’a pas obtenu les 300.000 euros qu’il espé-
rait, il m’a envoyé un mail dans lequel il écri-
vait qu’il cessait toute relation avec moi. C’est 

lui qui a rompu notre contrat. 
Ce n’est pas moi ! »Les rela-
tions entre les deux hommes 
se dégradent donc. « Monsieur 

Cornard devait me verser un salaire de 3.000 
euros par mois et mettre un appartement à 
ma disposition à Bruxelles, explique Sulitzer. 
Ce monsieur n’a pas respecté ses engage-
ments. C’est lui qui a rompu le contrat. Il 
réclamait 300.000 euros à une de mes amies. 
Et puis, il me réclame 38.000 euros de frais 
non justifiés. » Frédéric Cornard: « J’ai estimé 
que les affaires n’allaient pas dans le sens que 
je souhaitais. Au départ, tout semblait facile. 

uExclusif: L’écrivain accuse l’entrepreneur 
Frédéric Cornard de ne pas lui rendre ses archives 
personnelles. Révélations.

 “J’ai été arnaqué par 
un homme d’affaires belge”
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L’écrivain a porté plainte contre l’entrepreneur
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Et puis… Monsieur Sulitzer devait m’aider 
à m’installer dans la grande distribution 
en France. Son carnet d’adresses, dans le 
domaine de la grande distribution, est fan-
tomatique. J’ai été déçu et donc j’ai décidé de 
stopper la relation. Parce qu’elle engendrait 
des frais et ne laissait entrevoir aucune pers-
pective de développement à moyen terme. 
Depuis le mois de janvier, je n’ai plus jamais 
eu de contact téléphonique avec monsieur 
Sulitzer. » Aujourd’hui, P.-L.S. s’estime 
avoir « été abusé » par Frédéric Cornard. 
« Monsieur Sulitzer a le droit de penser 
ce qu’il veut  », estime Frédéric Cornard. 
L’écrivain a porté plainte pour récupérer ses 
archives, entreposées à Vieux-Genappe, dans 
le Brabant wallon. Il y a 16m3 d’archives. « Ce 
sont mes biens, insiste Paul-Loup Sulitzer. Il 
y a des lettres de présidents, des documents 
confidentiels, la guitare de Yul Brynner qui 
m’a été léguée, les traductions de mes livres… 
J’ai besoin de mes archives pour travailler. » 
Frédéric Cornard: « Monsieur Sulitzer avait 
fait le choix de venir s’installer en Belgique. 
Il avait le sentiment que ses archives valent 
une petite fortune. Et il voulait donc que 
celles-ci le suivent en Belgique. J’ai loué un 
camion et mis des hommes à disposition. Ils 
ont été chercher les archives dans un entre-
pôt plein de poussière à Paris. » Aujourd’hui, 
la collaboration entre les deux hommes 
n’existe plus. Paul-Loup Sulitzer exige donc 
de récupérer ses trésors.« Je les rendrai à 
monsieur Sulitzer lorsqu’il m’aura versé les 
38.000 euros qu’il me doit », dit Frédéric 
Cornard Cette somme correspond aux frais 
(transport, logement…) et à des avances que 
je lui ai faites. Mais qu’il ne s’inquiète pas, 
ses archives sont ici et un concierge veille sur 
elles, jour et nuit. » L’écrivain a entamé une 
procédure en référé, puis sur le fond devant le 
tribunal de première instance de Nivelles. « Il 
y a urgence! » Frédéric Cornard: « La balle 
est dans son camp et celle de son conseil. » 
Pour l’écrivain, ces frais sont injustifiables 
et inexistants. « Ces frais étaient prévus », 
explique Sulitzer. La justice belge a débouté 
Paul-Loup Sulitzer et l’a condamné à payer 
1.320 euros d’indemnité de procédure. 
Autant Me San Bartolome, l’avocat de Paul-
Loup Sulitzer, que Frédéric Cornard souhai-
tent parvenir à un compromis. « J’espère que 
nous arriverons à un accord raisonnable, 
nous confie Me Guy San Bartolome. Le tri-
bunal de Nivelles a considéré qu’il n’y avait 
pas urgence. » Mais l’affaire est toujours en 
justice. « Elle est aujourd’hui sur le fond. 
Nous réclamons la résiliation de la conven-
tion que nous considérons comme nulle et la 
restitution des archives. Cette convention a 
conclue sur un coin de table, dans un restau-
rant, en soirée». « Monsieur Sulitzer a signé 
plusieurs contrats dans sa vie. C’est un grand 
garçon!»  juge Frédéric Connard. À suivre.
 Nicolas Dewaelheyns.

Dans “Monstre sacré”, l’homme aux 60 millions de livres vendus se raconte sans tabou. 

“Mon mariage a bri sé ma vie” DE NoTRE ENVoYé SPéCIAL À PARIS, NICoLAS DEwAELHEYNS.

D
ans ma vie, on trouve l’argent, 
beaucoup, les femmes, belles et 
célèbres, la fortune, la gloire, 
les paillettes… Puis, d’un seul 
coup, tout bascule. La vie, c’est 
ça, mais on ne l’apprend qu’un 
peu plus tard. » Qui est vraiment 
Paul-Loup Sulitzer ? Ce phéno-

mène de l’édition reste un mystère pour le 
public. Sa vie est un roman, une épopée. Pour la 
première fois, il se livre sur tout. Le succès colos-
sal de vos romans “ Le roi vert” et “ Hannah” n’a 
pas fini de vous étonner… Ma carrière est unique. 
Mes livres ont été traduits dans 52 langues. J’ai 
vendu des millions de livres à travers le monde. 
Et ma vie a été un roman. Je ne l’ai pas souhaité. 
Sans aucune prétention, je suis le personnage 
d’un de mes romans. J’ai rencontré des gens 
uniques, extraordinaires : Alain Delon, qui est 
l’ami de mon enfance, Marlon Brando… J’ai eu 
la chance de croiser, aux quatre coins de la pla-
nète, tous les gens qui comptent. Pour répondre 
à votre question, le succès du “Roi vert” m’éton-
ne encore. Vous avez signé des livres dont l’in-
trigue a captivé le grand public, mais vous avez 
aussi créé des personnages mythiques. « Et ces 
personnages, je les incarne, ils se confondent 

avec moi dans l’esprit de mon public », écrivez-
vous. Je me suis inspiré de ce que je connais, 
de ce que j’ai fait. J’ai déclenché la jalousie que 
Shakespeare a si bien décrite. Des Français ont 
considéré que c’était injuste qu’un homme, qui 
n’était pas issu du milieu, connaisse un tel suc-
cès. Je ne m’attendais pas à cette jalousie, à cette 
haine. J’ai toujours voulu faire ce que j’ai fait, et 
je l’ai fait honnêtement. Ma plus grande fierté, 
c’est d’avoir amené des gens vers la lecture. À 16 
ans, vous étiez le plus jeune PDG de France avec 
une entreprise de porte-clés. Qui vous a donné 
envie d’entreprendre ? Aviez-vous un modèle ? 
Mon père ! C’était un bel homme, sympathique, 
charismatique, mais il était simple. Issu des 
pays de l’Est, il a vécu le communisme, le nazis-
me. C’était un homme du peuple, très humain. 
Et moi je suis devenu un romancier populaire, 
certainement grâce à lui. Il est décédé quand 
j’avais 10 ans. Il aurait pu se tirer mais il avait 
choisi d’entrer dans la résistance pour combat-
tre le nazisme. Quel courage ! Plusieurs fois, à 
cause de graves accidents de santé, vous vous 
êtes retrouvé à terre. Dans ces malheureuses 

situations, à quoi pensiez-vous ? J’ai puisé mon 
courage dans l’exemple de mon oncle, mort 
à Auschwitz en combattant, et de mon père. 
« En 1980, j’étais un inconnu. En 1986, je suis 
au firmament de la gloire. Et je possède l’argent 
qui va avec », écrivez-vous. Comment avez-vous 
vécu cette fortune inattendue ? J’avais connu 
une forme moderne de pauvreté. Alors, cette 
fortune soudaine, je l’ai bien vécue. L’argent 
n’est qu’un outil, mais un outil extraordinaire. 
Il permet de faire du bien aux gens qu’on aime. 
L’argent est un mauvais maître, mais un bon 
serviteur. Je n’ai jamais vécu pour le fric. Dans 
mes romans, j’ai contribué à désacraliser l’ar-
gent et à le vulgariser. J’ai fait entrer le peuple 
dans le monde de la finance. Pour le lancement 
du “Roi vert” à New York, vous distribuez les 
premières pages du roman dans le métro. Vous 
êtes un excellent stratège marketing ! Le livre 
n’est pas un produit commercial comme un 
autre, ce n’est pas une boîte de petits pois. Mais 
c’est un objet commercial de culture. J’ai cho-
qué parce que j’ai appliqué des méthodes com-
merciales aux livres. Personne ne me connais-
sait à New York. La maison d’édition n’avait pas 
beaucoup de budgets pour faire de la pub. J’ai 
eu cette idée : distribuer les 30 premières pages 

dans le métro. Les gens ont aimé. Que pensez-
vous de la littérature de Marc Levy ou Guillaume 
Musso ? Sur le plan marketing, ils reproduisent 
ce que je faisais il y a 20 ans. J’adore Marc Lévy, 
qui est un homme intelligent, sympathique, 
agréable. Je l’ai rencontré plusieurs fois. Quant 
à Guillaume Musso, il a le talent de vendre. 
Je leur tire mon chapeau. Cet été, cela fera 
exactement 20 ans que vous épousiez Delphine 
Jacobson. « Ce mariage a brisé ma vie », accu-
sez-vous. Le divorce a été très pénible. Ça m’a 
coûté une fortune que j’avais gagnée par mon 
travail. Elle est partie avec mes enfants. Je ne 
les voyais plus. J’en ai beaucoup souffert. Ce 
mariage a brisé ma vie sentimentale. Très vite, 
après ce mariage, les parents de Delphine s’in-
téressent à vous, mais surtout à votre fortune… 
Son père est un homme sulfureux. Je l’ai très 
vite compris. Il est au cœur d’une multitude de 
procès. Vous versez une somme importante à 
votre épouse, mais du coup, c’est vous qui vous 
retrouvez dans la difficulté financière… Je suis 
riche de mon savoir-faire, mais pas sur mon 
compte en banque. Vous écrivez que votre fai-

blesse, c’est votre confiance. Comme votre héros 
Cimballi, vous la donnez facilement ! Avant, je 
donnais facilement ma confiance. Maintenant, 
j’ai appris à être vigilant car les grands requins 
blancs sont partout, et surtout plus sur les pla-
ges que dans la mer. Qu’est-ce qui vous a donné 
envie d’écrire ? Une révolte. Sur Terre, il y a les 
créateurs et les prédateurs. Les premiers sont 
des artistes et des artistes en affaires : ils créent, 
ils inventent… Et puis, il y a les prédateurs, des 
gens qui profitent du malheur des autres. Cette 
situation dure et perdure.
Bernard Pivot a laissé sous-entendre que vous 
n’écriviez pas vos livres. La rumeur s’est répan-
due. Elle vous a blessé ? Bien sûr ! Je suis un être 
humain. Cette rumeur, je l’ai mal vécue. J’étais 
une cible parfaite pour Bernard Pivot. Vous 
racontez, pour la première fois, Loup Durand, 
votre collaborateur… C’était un ami remar-
quable. Il était comme mon frère. C’était un 
grand auteur. on a sorti des livres qui resteront 
bien après que monsieur Pivot aura été oublié. 
« C’était une belle histoire d’amour sans sexua-
lité », écrivez-vous. J’ai beaucoup aimé Loup. 
C’était un homme extraordinaire. Quand vous 
faites le bilan de votre vie, vous écrivez : « À 
20 ans, on croit décider de son destin. À 60, on 

s’aperçoit qu’on le subit. » on ne maîtrise pas les 
gens ou la vie. Personne n’est intouchable. Celui 
qui le croit se retrouve très vite par terre. Moi, je 
n’ai pas eu de chance dans ma vie sentimentale. 
 Propos recueillis par Nicolas Dewaelheyns.
“Monstre sacré”, Paul-Loup Sulitzer, éditons du 
Rocher, 218 p., 18 euros. En librairie le 13 juin.

« 

«Je suis riche de mon savoir-faire, mais pas sur mon compte en banque»
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De haut en 
bas: Paul-
Loup enfant, 
avec sa 
petite-fille 
Ana-Teresa, 
lors de son 
mariage avec
Delphine 
Jacobson, 
et avec son 
ami Alain 
Delon et son 
ex-compagne 
Eva 
Kowalewska.
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