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• Le Contexte 
 
Que s’est-il réellement passé dans le pavillon de chasse de Mayerling où l’Archiduc 
Rodolphe de Habsbourg, fils de l’Impératrice Sissi et de l’Empereur François-Joseph, 
et appelé à régner, a trouvé la mort avec sa maîtresse Marie Vetsera en 1889 ?     
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 plus jeune frère. Ce testament, transmis 
verbalement de père en fils, ou à défaut 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, filleul de Maurice Druon. Ce dernier, auteur de ce récit, plaide pour la 
recherche de la vérité en apportant ce nouveau témoignage, révélation qui renverse 
les certitudes historiques, au-delà des reconstitutions romanesques qui ne rendent pas 
compte du caractère réel de Rodolphe, mélange de modernisme et de légèreté 
viennoise. 
 

• Rodolphe de Habsbourg, un démocrate éclairé 
 
A cette époque, l’Europe se partage entre Royaumes et Empires et sa stabilité tient à 
des alliances et à des mariages princiers. Ou à des guerres. La seule République est la 
France. Le conservatisme de l’Empereur François-Joseph qui règne sur l’Autriche-
Hongrie (près de la moitié du continent) est connu. Âgé, il sait que son fils Rodolphe, 
malgré son sens de l’État, ne partage pas ses idées : celui-ci complote contre son père, 
veut établir une Confédération Européenne, laisser les peuples des minorités de 
l’Empire se doter de parlements démocratiquement élus, et réfute l’alliance que le 
Chancelier allemand Bismarck a imposé au vieil Empereur autrichien. Pire encore, il est 
l’ami du Républicain George Clemenceau. La question juive, le partage de l’Afrique, la 
poudrière des Balkans sont aussi des thèmes qui actent les différences entre 
l’Empereur et le prince Héritier.  



 

 

 
Marié à Stéphanie, fille du Roi des Belges, extrêmement vif et érudit, Rodolphe est 
néanmoins frivole, et soigne une maladie vénérienne avec des drogues à l’époque 
légales. Bien sûr, on le dit fou. Mais peut-être la folie n’est-elle que la traduction de ses 
opinions différentes. 
 

• La légende de Mayerling 
 
Rodolphe de Habsbourg, Prince héritier d’Autriche-Hongrie, et sa maîtresse de dix-sept 
ans Marie Vetsera, meurent dans le pavillon de chasse de Mayerling le 30 janvier 1889. 
Un certain cafouillage dans les communiqués de la Cour, qui finit par parler de suicide, 
fait naître des doutes. Les quatre témoins jurent le silence sur les évènements devant 
l’Empereur, et celui-ci fait brûler les meubles et raser Mayerling. C’est François-
Ferdinand qui devient l’’héritier du trône, et son assassinat à Sarajevo en 1914 sera le 
fait déclencheur de la Première Guerre Mondiale.  Aurait-elle eu lieu si Rodolphe avait 
régné ? Bien que l’Empereur ait télégraphié au Pape pour demander des funérailles 
religieuses en disant que Rodolphe a été assassiné, on maintient la version du double 
suicide. Et malgré des éléments de plus en plus troublants, on va bâtir à coup de 
romans et de films la légende d’un amour qui a mal tourné. Cela fait vendre, tout le 
monde a vu le film où Omar Sharif et Catherine Deneuve jouent Rodolphe et Marie, 
et de plus, cela permet de cantonner l’Autriche dans un rôle de confetti après les deux 
guerres. Oui mais voilà, de plus en plus d’historiens croient à un complot, thèse 
confortée par les déclarations de Zita de Habsbourg, la dernière Impératrice d’Autriche 
qui déclare à son retour d’exil en 1982 : Rodolphe a été assassiné ! Alors, suicide, 
complot, ou meurtre camouflé en suicide ? Qui croire ? C’est à ce moment qu’on 
commence à évoquer le mystérieux Secret de Mayerling que Joseph Hoyos, le témoin 
qui a découvert les corps, aurait transmis à ses descendants. 
 

• Le Secret de Mayerling 
 
C’est sous forme d’une transmission verbale que le Comte Hoyos révèle à son frère 
cadet le secret des évènements, en lui demandant de le transmettre à son fils aîné. Et 
en l’absence de descendance masculine, il doit être transmis au frère cadet. C’est ainsi 
que quatre générations plus tard, le secret parvient entre les mains du journaliste 
franco-autrichien Ladislas de Hoyos, qui n‘ayant eu que des filles, le transmet à son 
demi-frère cadet, François Varay, en lui demandant qu’après sa mort, de faire ce que 
sa conscience lui dictera. Ladislas et François ont eu la même mère, qui a épousé le 
Comte Hoyos en premières noces. Et à la fin des années 80, plusieurs personnalités se 
doutent que le journaliste de TF1 a reçu le Secret de Mayerling, mais il reste mutique 
à ce sujet. Lorsque Ladislas de Hoyos décède en 2011, son frère François, passionné 
d’histoire et de littérature, se lance dans des recherches historiques qui confortent, en 
découvrant des éléments troublants, la vérité qui lui a été transmise. Et, européen 
convaincu, pensant que : « l’Histoire ne peut s’écrire sur des mensonges », il décide de 
dévoiler le Secret de Mayerling. 



 

 

• L’auteur 

             
 
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 de la pandémie publiée en numérique au début de la crise 
sanitaire, et de plusieurs nouvelles primées, il était soutenu et encouragé dans sa 
démarche littéraire par son parrain 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.  
 

• Les témoignages de soutien 
 
Le livre est préfacé par l’historien Philippe Delorme, auteur de nombreux ouvrages sur 
les dynasties. Il y a trente-cinq ans, Philippe Delorme avait interviewé Ladislas de Hoyos 
qui lui avait parlé du Secret de Mayerling et de son arrière-arrière-grand-oncle qui 
savait la vérité. L’un des derniers descendants de Rodolphe de Habsbourg, Henry 
Blundell-Hollistead-Blundell, a reconnu le travail sérieux de l’auteur dans un avant-
propos, en précisant que la piste évoquée s’approche au plus près de la vérité. Depuis, 
d’autres descendants des Habsbourg, toujours silencieux à ce sujet, ont prononcé le 
mot homicide pour qualifier la mort de l’Archiduc Rodolphe. Un groupe Facebook 
https://www.facebook.com/groups/224276803068075/ sur le sujet rassemble près de 
2.500 membres, dont la plupart réfutent la thèse du suicide. 
 

• L’éditeur 
 
Michel de Maule, éditeur indépendant parisien, a publié depuis quarante-cinq ans plus 
de cinq cents livres. Il est connu pour son exigence de qualité littéraire. Il a publié le 
premier roman de Gilles Leroy, qui a obtenu le Goncourt en 2007. Il a aussi publié 
nombre d’ouvrages historiques, et des textes ayant trait à l’Europe. Récemment il a 
édité un livre de Catharina de Habsbourg (« Ces Autrichiennes nées pour régner ») et 
deux récits préfacés par Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire Perpétuel de 
l’Académie Française. Il était donc naturel que l’auteur et l’éditeur se rencontrent 
autour du Secret de Mayerling. 
 
 


