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MAYERLING RÉVÉLÉ,

LITTÉRATURE

UN SECRET DE FAMILLE DÉVOILÉ

François Varay

Points forts :
> Pourquoi un tel mensonge autour de la mort de Rodolphe ?
> Une bien étrange histoire familiale franco-autrichienne
> Le secret historique de Mayerling ici enfin révélé

Que s’est-il réellement passé dans le pavillon de chasse de Mayerling où l’Archiduc Rodolphe de Habsbourg, fils de Sissi et de l’Empereur François-Joseph, et appelé à régner, a
trouvé la mort avec sa maîtresse Mary Vetsera ? Suicide ou complot ? Cela fait plus d’un
siècle que les deux hypothèses s’affrontent. Il n’y avait que quatre témoins. L’un d’entre eux,
le Comte Hoyos, va libérer sa conscience en transmettant le secret à son frère cadet. Ce
testament, transmis verbalement de père en fils, ou au frère cadet, est parvenu au journaliste
franco-autrichien Ladislas de Hoyos, celui qui après avoir retrouvé Klaus Barbie, présenta
le journal de TF1. N’ayant pas de fils, il l’a transmis à son demi-frère cadet, François Varay,
auteur de ce récit. Ce dernier plaide pour la recherche de la vérité en apportant cette nouvelle révélation, au-delà des reconstitutions romanesques qui ne rendent pas compte du
caractère réel de Rodolphe, mélange de modernisme et de légèreté viennoise.
Francois Varay, de mère autrichienne, a 62 ans. Après Sciences Po et la Sorbonne, il débute une
carrière dans la télévision, tant en France que dans les pays d’Europe centrale et orientale. Puis il
se tourne vers le journalisme et l’écriture. Récompensé par le Prix Amok pour son premier roman
Laura, auteur du Moins mauvais des mondes, narration burlesque publiée en numérique au début
de la crise sanitaire, et de plusieurs nouvelles primées, il est aussi le filleul de Maurice Druon. Il vit
désormais en Bretagne, édite des guides gastronomiques, et contribue à l’idée européenne par l’Association Une Statue pour l’Europe qu’il a fondée.
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