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A l’iﾐstaヴ de George Orwell (auteur de 1984), 

Mathias Ollivier a publié « 1985 ». Ouvrage 

cynique, désopilant et pヴYﾏoﾐitoiヴe s’il eﾐ est. 

Dans ce roman iconoclaste, la mérule sert de 

métaphore et de fil rouge,  pour désigner entre 

autres virus, tout ce qui nous envahit et nous 

bouffe. L’aItioﾐ se dYヴoule à Bruxellanum, dans un 

univers décadent, à une époque comparable à 

celle de la « Ihute de l’Eﾏpiヴe Roﾏaiﾐ » ; sous la 

pression d’uﾐ s┞stXﾏe diItatoヴial Ioﾐteﾏpoヴaiﾐ 
qui offre toutes les apparences de la démocratie, 

mais dans lequel les citoyens sont contraints à 

ﾐ’a┗oiヴ plus ケu’uﾐ seul aﾏouヴ : celui de leur 

servitude. Avec cette dystopie à la « Blade 

Runner », Mathias Olli┗ieヴ, HalaﾐIe sa ┗isioﾐ d’uﾐ 
monde sous contrôle, qui se dévore lui-même. Un 

ﾏoﾐde aHsuヴde, peuplY d’usageヴs, dYﾏatYヴialisYs, 
manipulés, par les détenteurs du pouvoir 

économique et politique.  

  

L’auteuヴ ﾏet eﾐ sIXﾐe des peヴsoﾐﾐages ordinaires en quête de bonheur, placés dans des 

situations extraordinaires, qui les amènent à un inattendu destin. Marcus et Vera, principaux 

héros de cette histoire, vivent une passion déchirante, qui mérite le « carré blanc »… L'aヴguﾏeﾐt 
littéraire développé dans ce roman iconoclaste amène à se deﾏaﾐdeヴ Ioﾏﾏeﾐt l’oﾐ pouヴヴait 
préserver certaines valeurs, en échappant à la pression du « nouvel ordre mondial » qui veut le 

puçage des humains. Le st┞le et l’huﾏouヴ peヴtuヴHaﾐt de l’auteuヴ YIlaiヴeﾐt le leIteuヴ suヴ les 
dYヴi┗es d’uﾐ futuヴ pヴoIhe entre proche de notre ヴYalitY soIiale, Ie ケui ajoute à l’histoiヴe uﾐe 
dimension tangible.  

Deﾏaiﾐ I’Ytait hieヴ… Pヴofitez-eﾐ… 

 

 S┞ﾐopsis / L’histoiヴe : 
 

Le héros, Marcus, jeune informaticien de haut vol, devient un despérado solitaire, luttant à sa 

manière contre le rouleau compresseur qu'est  le « Centre Capitolain », lieu de pouvoir irradiant 

tout l’Eﾏpiヴe de soﾐ attヴaItioﾐ ﾏoヴtifXヴe. Le « Centre », quintessence d'un capitalisme devenu 

« boîte de Pandore pubocratique » que personne n'ose refermer et ne peut encore moins 

contrôler. Marcus traîne son mal-être, entre Paris et Bruxellanum, dans le « pire des mondes », 

en réminiscence au récit de Suétone. 

Le « Centre » haut lieu de la « Pubocratie » offre sécurité, loisirs et plaisirs pour annihiler la 

conscience des citoyens, les gavant de « fake’s news » et de puHs ケui leuヴ foﾐt ouHlieヴ ケu’ils soﾐt 
ﾏaﾐipulYs. L’agoﾐie des hoﾏﾏes s'opXヴe daﾐs la seヴ┗itude, l'estiﾏe de soi eﾐ dYliケuesIeﾐIe et 
dans la renonciation aux idéaux humanistes. 

 

La mérule, virus opiniâtre, entité dont l'invisibilité met en lumière la désespérance du monde, 

ronge lentement jusqu'aux joutes amoureuses des citoyens, patiemment mais surement. 

Marcus, tel un gladiateur anonyme lutte contre les fantasmes qui le vampirisent. Il essaie 

d'ouHlieヴ Veヴa. Il aﾏHitioﾐﾐait d’appaヴteﾐiヴ au « Centre » qui offre à ceux qui le rejoignent sans 

se poseヴ de ケuestioﾐs, uﾐe e┝isteﾐIe de Ihoi┝, pouヴ autaﾐt ケu’ils aHaﾐdoﾐﾐeﾐt leuヴs ultiﾏes 
pヴiﾐIipes et aIIepteﾐt d’Ztヴe puçYs. Peu à peu il eﾐ de┗ieﾐt dissideﾐt. 
 

Vera, une étrange "Poster girl" sur le retour, réservée aux plaisirs des patriciens VIP du 

« Centre », débarque dans la vie de Marcus et lui fait découvrir les tourments d'un amour 
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explosif et destructeur, construit sur des pratiques BDSM poussées à l'extrême. Vera ne peut 

éprouver de plaisir autrement que dans la douleur, tant physique qu'intellectuelle, déviance 

outrancière d'une relation exempte d'amour-propre et d'estime de soi... Sans doute a-t-elle 

quelques fautes à expier ? C’est ケue l’oﾐ ┗a dYIou┗ヴiヴ, eﾐtヴe autヴes ﾏ┞stXヴes de l’intelligence 

artificielle. 

 

« 1985 » à pour toile de fond une intrigue glauque bâtie des murs rongés d'une société aveugle, 

ﾏuette et souヴde… DXs les pヴeﾏiXヴes pages, Ie ヴoﾏaﾐ iﾐtヴigue puis dYヴaﾐge Hallotaﾐt le leIteuヴ 
entre fake’s ﾐe┘s, hoヴヴeuヴ et ヴYalitY, a┗eI pouヴ Ioﾐsolatioﾐ l’huﾏouヴ. L’auteuヴ tヴaite de sujets 

gヴa┗es touIhaﾐt au Hoﾐheuヴ a┗eI uﾐe espXIe d’huﾏouヴ I┞ﾐiケue, au tヴa┗eヴs d’uﾐ laﾐgage Iヴu 
parfois, mais non vulgaire. Certes, le vocabulaire de ce texte met mal à l'aise en pointant du doigt 

un certain degré de putréfaction dans la société actuelle. On ne peut s'empêcher de faire le 

parallèle avec la chute de l'Empire Romain et ses empereurs plus fous furieux les uns que les 

autres, entraînant dans leur folie une civilisation en bout de course. Un vent de luxure glacial et 

de peur souffle sur ce roman ; celui d'une dictature qui n'a aucun égard pour les libertés 

fondamentales de l'être humain... Il fut un temps où la dystopie éreintait le communisme 

triomphant, maintenant, elle fustige un capitalisme qui a depuis longtemps jeté aux orties ce 

qu'il pouvait avoir de meilleur. 1985 est certainement un de ces romans qui fait bouger les lignes. 

Uﾐ espoiヴ ヴYdeﾏptioﾐ poiﾐt ﾐYaﾐﾏoiﾐs à tヴa┗eヴs l’iﾐIヴo┞aHle destiﾐYe de hYヴos oヴdiﾐaiヴes ケui 
prônent la « Révolution du bonheur », un bonheur sans contrepartie que tout être humain est en 

dヴoit d'e┝igeヴ… Ultiﾏe dYsiヴ poヴtY paヴ des hoﾏﾏes de Hoﾐﾐe ┗oloﾐtY ケui uﾐ jouヴ oseヴoﾐt diヴe : 

"NON". 
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