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« L’affaire Mayerling » de Bernard Quiriny 

A Rouvières, une ville provinciale française sans histoire, un vieil édifice est mis à terre, une 

« résidence de standing » baptisée « Mayerling » est rapidement édifiée à sa place et ses 

appartements s’arrachent comme des petits pains. Une fois installés, les nouveaux résidents 

vont voir leur quotidien se modifier, imperceptiblement d’abord puis de manière de plus en plus 

évidente. Untel perd du poids, une autre grossit à vue d’œil alors que le fils de son voisin, 

charmant à son arrivée, devient psychotique. Un jeune couple amoureux ne se supporte plus, 

une femme voit ses parents, morts depuis plusieurs années, assis à la table de sa salle à 

manger. Outre ses événements directement liés aux personnes, c’est aussi l’immeuble lui-

même qui semble s’en prendre à ses habitants : portes qui se bloquent, garages trop petits, 

canalisations qui refoulent, isolation sonore déficiente. Dès lors et aussi idiot cela puisse-t-il 

paraître, certains résidents se déclarent-ils en guerre contre la résidence.  

Lauréat du Prix Rossel en 2008 pour ses « Contes carnivores », Bernard Quiriny nous revient 

en toute grande forme avec ce troisième roman qui se dévore à belle dents. A l’image de ses 

œuvres précédentes, on navigue ici dans un environnement fantastique, feutré et à la limite de 

l’absurde, qui, d’un ton posé et calme, instille une tension de plus en plus prégnante. De son 

verbe précieux et stylé, Quiriny excelle à faire nôtre le sentiment de menace permanente qui 

habite les malheureux résidents du « Mayerling ». Au-delà du récit fantastique que l’on 

n’oubliera pas de sitôt, c’est à une attaque en règle des dérives urbanistiques et architecturales 

actuelles que l’auteur se livre. Qui parmi nous n’a jamais considéré avec regret la laideur quasi 

systématique des nouvelles constructions citadines, qu’elles soient commerciales ou 

résidentielles ? Qui n’a jamais senti l’hostilité de certaines d’entre elles, bâties comme si elles 

devaient s’auto-suffire et non pas servir l’humain ? En poussant la logique jusqu’au bout, en 

nous transformant en victimes de ce que nous avons édifié, Quiriny livre en fait un 

avertissement en forme de plaidoyer pour la vie hors des villes, de moins en moins faites pour 

les êtres humains. Sa démonstration se révèle brillante, drôle et convaincante dans son 

absurde noirceur au point que vous ne considérerez plus aucun immeuble à étages sans 

appréhension après l’avoir lue. Une terreur jouissive, une perle littéraire ! 

 

« Ariane » de Myriam Leroy  

 « Ariane », c’est l’histoire d’une amitié entière et excessive entre deux adolescentes, que 

tout oppose. L’une est timide, peu sûre d’elle et issue d’une famille coincée, qui se 

revendique comme bourgeoise mais n’en a ni les moyens ni les codes. La seconde, 

Ariane, provient d’une famille riche ; elle est belle et attire les regards. Leur relation va se 

construire au fil des brimades et des coups bas qu’elles infligent aux autres, dans un récit 

empreint de noirceur et d’une ambiance un peu malsaine qui laisse présager que cette 

histoire ne pourra que mal se terminer. 

Cette thématique de l’amitié entre deux ados n’est pas vraiment nouvelle mais d’emblée, 

Myriam Leroy propose une narration enlevée, un ton grinçant, une écriture qui prend aux 

tripes et qui donne vie à un roman dont on ne sort pas indemne. On est très loin d’une 

amitié tranquille au long cours. Myriam Leroy s’attache à nous faire découvrir ses 

personnages au travers de leurs contradictions et de leurs faiblesses et parvient à les 

rendre terriblement réels. De par son décor dans le Brabant wallon des années 90, 

l’histoire met également en lumière quelques références et souvenirs de cette époque. Les 

retours vers le présent et les dernières pages du livre nous rappellent que l’adolescence 

est une période qui peut être très violente et dans laquelle les jeunes se trouvent projetés 

sans vraiment y être préparés.  Un premier roman vibrant, très réussi que l’on aimera…. 

ou pas. 
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« 4321 » par Paul Auster 

Plus de 1000 pages, grand format et dactylographiées serré, le dernier roman de Paul Auster 

se révèle imposant, d’abord par sa taille, ensuite par l’intrigue qu’il développe, et enfin, par 

son architecture. Le projet de l’auteur est de montrer comment certaines décisions, certains 

choix, qu’ils soient les nôtres ou ceux de nos proches, peuvent orienter notre existence sur 

une toute autre voie que celle que nous avions choisie. Pour ce faire, il met en scène 

Archibald Fergusson, né aux Etats-Unis en 1947 et lui offre pas moins de 4 existences 

différentes. Attention, si les 4 vies de Fergusson sont différentes, le cadre général ne varie 

pas du tout au tout. Les traits de caractère des personnages principaux changent peu, la 

grande histoire dans laquelle ils se meuvent –l’assassinat de Kennedy, le Vietnam, les 

révoltes étudiantes de 1968- reste également celle que nous connaissons. Ce qui varie tient 

plutôt de la manière dont certains personnages –et parmi eux, en grande partie Fergusson 

lui-même- envisagent leur existence : se fixer un but et ne pas en varier, attendre le retour du 

grand amour quand celui-ci vous délaisse, s’intéresser à la situation politique ou pas, faire 

preuve de curiosité en matière sexuelle ou rester hétérosexuel sans s‘interroger plus avant 

etc. Interviennent également des « accidents de la vie » : le décès prématuré d’un parent, un 

accident qui laisse handicapé, un divorce qui se passe plus ou moins bien. Ce ne sont là que 

des exemples, les aiguillages imaginés par Auster pour ses nombreux personnages se 

révélant au fil de la lecture aussi variés que multiples et engendrant par là-même autant de 

transformations dans la vie des protagonistes. Se plonger dans un tel roman s’apparente à 

une véritable immersion dans l’imagination et l’univers d’un auteur car, on le devine, il y a 

beaucoup de Paul Auster dans le personnage de Fergusson : son amour pour la littérature et 

le cinéma, ses engagements pour plus d’égalité entre les blancs et les noirs, ses révoltes 

contre la guerre du Vietnam, son goût du sport et l’importance primordiale qu’il accorde à 

l’amour. Un roman-fleuve, foisonnant d’intrigues et de sous-intrigues, ancré dans un cadre 

social et historique solide et surtout plein de personnages de chair et de sang auxquels on 

croit, auxquels on s’attache, dans lesquels on se reconnaît parfois et qui en disent long sur ce 

qui fait l’humain. Scotchant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


