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Au revoir…

Les vacances et les festivals de musique 
battaient son plein .Un ouvrage terminé en 
cours d’édition allait entrer en phase 
d’achèvement aux éditions du Rocher :Le 
Tortionnaire,paru en Février.
L’ ami avait quitté cette terre en Août 2005 
,d’un arrêt du cœur,cela nous sembla irréaliste 
!  
Chaque année nous attendions le nouveau 
bouquin de Vladimir !
Un an avant Les Orphelins du Tsar, dont je 
reçut un exemplaire dédicacé, m’avaient 
bouleversée au point que je remis à plus tard 
mon article,avec l’accord de l’auteur .Nous 
devions nous rencontrer en septembre 2005. Il 
avait aussi laissé espérer sa présence,  parmi 
nous, écrivains d’Aquitaine, au Salon du 
Buisson de Cadouin  qui vient de se dérouler.
À l’annonce de sa disparition,j’ai relu Les 
Orphelins, mais aussi l’Hôte du pape  et 
puis,  certains de ses essais comme La petite 
histoire de la désinformation .Enfin,j’ai ouvert 
cette  douloureuse histoire. Le 
Tortionnaire,militaire par obligation,  homme 
de foi persuadé que son Dieu se partage, 

fervent patriote abandonné de ses chefs,de ses 
meilleurs amis,humilié, immolé au nom de 
principes établis par  les “mauvais pensants 
hypocrites d’une époque trafiquée“, portant le 
masque de l’ignorance.
Le Tortionnaire victime expiatoire d’une 
période abhorrée ,ce Bal des maudits dont les 
combattants sont morts à jamais pour une part 
d’eux mêmes, quand bien même ils sauvèrent 
leur “peau“ .  
En refermant ces pages brûlantes d’un aveux 
d’impuissance à l’oubli, j’ai eu le sentiment 
de secourir une âme… D’apaiser par ce 
partage en lecture une peine profonde et 
durable rédimée par la mort . Car Volkoff a 
rejoint l’au delà de toutes ses souffrances. Et 
ce n’est que justice du ciel.
Vladimir qui se fraya un chemin si ardent 
entre Orthodoxie et catholicisme, s’il douta 
fortement des hommes,garda sa foi en Dieu.
Nous rencontrons donc une ultime fois des 
personnages emblématiques. Cette fois en 
charge de l’au revoir…  Ouirko et Sergo   ,le 
lieutenant Robert Lavillaud portent chacun une 
part de l’auteur de leurs jours. Figures en 
filigranes de palimpsestes d’autres ouvrages 
ils resurgissent,semblant prêts. Affrontant 
l’avenir avec quelque mince espérance mais  
laissant portes ouvertes à nos interrogations. 
Sur la validité de certains engagements 
sociaux ou politiques,sur l’avenir de l’homme 
et sur notre passage ici bas. Sur les 
confrontations incessantes et exigeantes,avec 
“les autres“ et sur les idéaux de tout acabits. 
On peut alors faire connaissance avec Lecture 
de l’Évangile selon saint Mathieu,saint 
Jean,saint Luc et saint Marc…Puis comme je 
le fis laisser passer quelques semaines !
Mon  souvenir décanté,l’émotion ayant pris de 
la  clarté ,le regret qu’un tel maître   
disparaissant si promptement, s’atténua. Lui 
étant redevable de tant de connaissances, de 
joies intellectuelles et poétiques,je me suis 
rendue à l’évidence qu’un écrivain s’il a 
vraiment parlé pour son lecteur, toute sincérité 
d’âme et de corps offerts sans compromission 
aucune,a répondu à l’engagement qu’il s’était 
donné. Ce qui pour un homme de cette trempe 
est essentiel.
L’artiste a l’intuition de tracer,à un moment 
donné, à jamais sa dernière ligne. Les 
Orphelins du Tsar et le Tortionnaire  
n’auront pas de successeurs. Mais ils nous 
rendent sensibles et attentifs au fait que l’on 
ne peut jamais repartir en arrière, si fort que 
soient les regrets et qu’il faut faire avec 
l’avenir.
En un sens,nous parvenons un jour à notre 



impérieuse nécessité de silence.
La mort en est une,la plus paisible .
Romans,Essais,Biographie,Théâtre,Science-
Fiction,Bandes dessinées…Vladimir 
Volkoff descendant de l’illustre famille 
d’aristocrates émigrés de Russie nous laisse 
un héritage d’une profonde intelligence 
témoignant d’une  culture universelle en de 
nombreux domaines. D’origine russe élevé en 
France, il a enseigné comme professeur dans 
divers Universités des  États Unis. Il a donc 
connu les deux faces idéologiques de notre 
époque qui malgré tout les progrès que nous 
croyons avoir accomplis,demeure une époque 
de pratique  manichéiste et outrancière ; si ce 
n’est perturbée de multiples intégrismes.Une 
époque de chantage permanent de soit disant 
“bonne conscience“ et du “politiquement 
correct“, imposés par le plus fort :celui qui a 
l’argent et non pas celui qui est capable 
d’intelligence pour regarder la vérité en face.Je 
veux dire d’humanisme.
La liste complète des ouvrages de V.Volkoff 
se trouve à la fin de ces deux ouvrages parus 
aux éditions du Rocher.

Les orphelins du Tsar.19,90€
Le Tortionnaire 18 € 
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