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Etudes de 1961 à 2004 
 

• "La genèse d'un roman historique soviétique: Pierre le Grand d'Alexis Tolstoï", 
Cahiers du monde russe et soviétique, II, 1, 1961, pp. 37-55. 

• "Serge Makovskij", ibid., III, 2, 1962, pp. 171-75. [Présentation du témoignage de 
Serge Makovskij, "Nicolas Gumilev (1886-1921)", pp. 176-224, suivi d'une 
bibliographie] 

• "Victor Nekrassov", Table ronde: revue européenne de recherche chrétienne (Paris), 
No 185, juin 1963, pp. 51-60. (Numéro sur "Vie intellectuelle en URSS") 

• "Moravagine, fils de la terreur russe", [??] [Repris dans Vers la fin du mythe russe, 
Lausanne, L'Âge d'homme, 1982, pp. 118-25] 

• "[Blaise Cendrars'] Moravagine: Sohn der russischen Schreckenherrschaft", Schweizer 
Monatshefte für Politik, Wirtschaft, Kultur (Zürich) 67, 9, 1987, pp. 723-31. 

• "A. Blok et A. Biély: étude de la correspondance des deux poètes", Revue des études 
slaves, XLV, 1966, pp. 145-64. 

• "Du 'panmongolisme' au 'Mouvement eurasien': histoire d'un thème littéraire", Cahiers 
du monde russe et soviétique, VII, 3, 1966 [numéro spécial dédié а la mémoire de 
François de Liercourt], pp. 460-78. [Dmitrij Merezkovskij, Andrej Belyj, Aleksandr 
Blok, Boris Pilnjak, et al.] 

• [Repris dans Vers la fin du mythe russe, Lausanne, L'Âge d'homme, 1982, pp. 126-43]  
• "Le 'Jeu cérébral', étude sur Pétersbourg", postface а: Andreï Biély, Pétersbourg, 

roman traduit du russe par Jacques Catteau et Georges Nivat. Préface de Pierre Pascal. 
Lausanne, L'Âge d'homme, 1967, pp. 321-69. 

• "Le destin de Gogol", Entretiens sur le grand siècle russe et ses prolongements: 
colloque au Centre culturel international de Cerisy-La-Salle, 4-11 juillet 1968. Paris, 
Plon, 1971, pp. 213-36. 

• "Une ville fantastique: Pétersbourg", ibid., pp. 299-314. [Présenté lors d'un colloque 
sur le fantastique, juin 1967] 

• "Le fantastique gogolien: le Nez et le Manteau", [introduction а:] Nicolas 
Vassiliévitch Gogol, Le nez. Le manteau, Paris, Aubier-Flammarion, 1969, pp. 8-31. 
[Edition bilingue. Traduction de Lucile Nivat.] 

• "Essai sur la symbolique de Soljenitsyne", in [Cahier] Soljenitsyne, Paris, L'Herne, 
1971, pp. 352-64; Michel Aucouturier et Georges Nivat (éds) (Cahiers de l'Herne; 16. 
Série slave.) 

• "La vie et l'oeuvre de Alexandre Soljenitsyne", in: Alexandre Soljenitsyne, Le pavillon 
des cancéreux, Paris, Editions Rombaldi / Presses du Compagnonnage, 1971, t. Ier, pp. 
29-57. 

• [Bibliographie sur Andreï Biely], L'information littéraire (Paris), 23, septembre-
octobre 1971, No 4, p. 197 [Bibliographies sommaires pour les agrégations de Lettres 
et de Grammaire] 

• "Après le dégel: notes sur la prose russe actuelle", Chroniques de l'art vivant, No 23, 
septembre 1971 [Numéro sur "Avant-garde URSS"] 

• "Boris Pilniak", in Encyclopædia Universalis, t. XIII, Paris, 1972, pp. 76-77. [Repris 
dans ibid., t. XVIII, 1992, pp. 363-63] 



• Postface а: Andreï Platonov, Djann, suivi de Makar pris de doute, traduits par Lucile 
Nivat et Annie Epelboin. Lausanne, L'Âge d'homme, 1972, pp. 165-74. [Réédition 
chez 10/18, UGE, 1983] 

• [Repris dans Vers la fin du mythe russe, Lausanne, L'Âge d'homme, 1982, pp. 246-52]  
• "Biely et Dostoïevski", in [Cahier] Dostoïevski, sous la dir. de Jacques Catteau. Paris, 

L'Herne, 1973, pp. 334-40. 
• Préface а: Leonid Maksimovitch Leonov, Fin d'un petit homme, Lausanne, L'Âge 

d'homme, 1973, pp. 9-14. 
• "Soljenitsyne ou le regard de la grвce", Contrepoint No 9, janvier 1973, pp. 151-58 

[Etude sur Aoыt quatorze] 
• "Les romans de Soljenitsyne", Magazine littéraire, N° 86, mars 1974, pp. 18-22 et 16-

17. [Dossier sur "Soljenitsyne"]  
• [Repris dans Sur Soljenitsyne, Lausanne, L'Âge d'homme, 1974, pp. 9-22, sous le titre 

"L'argument"]  
• "Soljenitsyne et l'idéologie", in: Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, 

Soljenitsyne, colloque de Cerisy [tenu du 8 au 12 juin 1973]. Paris, Union générale 
d'éditions, 1974, pp. 71-107; interventions, passim. (10/18; 858) [Les débats ont été 
résumés] 

• "Ultima Thule ou l'itinéraire du symbolisme russe", Cahiers de monde russe et 
soviétique, XV, 1/2, 1974, pp. 7-16. 

• "Eléments pour une biographie d'Andrej Belyj", ibid., pp. 17-21. 
• "L'oeuvre polémique, critique et journalistique d'Andrej Belyj", ibid., pp. 22-39. [Note 

bibliographique] 
• Préface а: G. Superfin et R. Timencik, "A propos de deux lettres de A. A. Ahmatova а 

V. Brjusov", ibid., pp. 183-85. 
• "Le palimpseste de l'enfance, étude sur Kotik Letaïev". Postface а: Andreï Biély, 

Kotik Letaïev, récit traduit par Georges Nivat. Lausanne, L'Âge d'homme, 1974, pp. 
243-90. [Le texte contient six annexes dont "Eléments nouveaux pour une biographie 
d'Andréi Biely"] 

• "Alexandre Soljenitsyne. Le témoin banni", in 1975 Universalia: les événements, les 
hommes, les problèmes en 1974, Paris, Encyclopædia Universalis, 1975, pp. 417-19. 

• "L'Archipel du Goulag, une anti-Odyssée", Contrepoint, N° 17, janvier 1975, pp. 193-
211. [Etude sur le deuxième tome de l'oeuvre] 

• [Remanié et réédité dans Sur Soljenitsyne, Lausanne, L'Âge d'homme, 1974, pp. 50-
81, sous le titre "La 'nation zek' "]  

• "Les surréalistes et l'URSS. Histoire d'une déclaration", Cahiers du XXe siècle, Paris, 
IV, 1975, pp. 149-157 [En collaboration avec Jean-Charles Gateau. - En annexe, 
"Texte de Breton écrit pour la Literaturnaja gazeta а la demande de Romoff (18 juillet 
1932)"] [Numéro sur "Permanence du surréalisme"] 

• [Repris dans Russie-Europe. La fin du schisme, Lausanne, L'Âge d'homme, 1993, pp. 
412-18]  

• Préface а: Fedor Dostoïevski, Crime et chвtiment, suivi du Journal de Raskolnikov, 
Paris, Gallimard, 1975, pp. 7-52. (Folio; 652-653) [Réédition en 1995] 

• "Soljenitsyne ou la surabondance du sens", Magazine littéraire, N° 115, juillet-aoыt 
1976, pp. 52-55. [Sur L'Archipel Goulag, Le Chêne et le veau, et Une journée d'Ivan 
Denissovitch] 

• "Herzen et la tradition russe", Magazine littéraire, N° 118, novembre 1976, pp. 72-77. 
[Sur La tradition russe de Tibor Szamuely. Paris, Stock, 1976] 

• "On Solzhenitsyn's symbolism", Solzhenitsyn, a collection of critical essays, Kathryn 
Feuer (ed.), Englewood Cliffs NJ, Prentice-Hall, 1976, pp. 47-59. 



• "Ernst Neizvestny", in 1977 Universalia: les événements, les hommes, les problèmes 
en 1976, Paris, Encyclopædia Universalis, 1977, pp. 444-45. 

• Avant-propos а: Maxime Gorki, Pensées intempestives, 1917-1918, traduit par Lucile 
Nivat et Sylvaine Drablier. Paris, Pluriel/Livre de poche, 1977, pp. ?? 

• "Alexeï Tolstoï et le roman historique", Les Lettres nouvelles, février-mars 1977, pp. 
183-87. 

• "Une, deux ou pas de littérature russe?", Magazine littéraire, N° 125, juin 1977, pp. 
10-15. [Dossier sur "URSS: les écrivains de la dissidence"] 

• "Petit dictionnaire de la littérature dissidente", Magazine littéraire, N° 125, juin 1977, 
pp. 41-49. [La chronologie, les termes-clés, les maisons d'édition, les revues, les 
auteurs]  

• "Hommage а Marc Slonim", Etudes de lettres (Lausanne), série 3, t. 10, 1977, pp. 34-
36. 

• "La momie du poète", Hommage а Serge Paradjanov, Lausanne, Cinémathèque suisse, 
1977, p. 21. 

• "Histoire d'une 'teratogénèse' bielyenne: les rapports entre Emilij Medtner et Andrej 
Belyj", Cahiers du monde russe et soviétique, XVIII, 1/2, 1977, pp. 93-132. 

• "Alexandre Zinoviev", in 1978 Universalia: les événements, les hommes, les 
problèmes en 1977, Paris, Encyclopædia Universalis, 1978, p. 558. 

• "Eugénie Guinzbourg (1906-1977)", in ibid., pp. 596-97. 
• "L'idée et le réel chez Dostoïevski", Magazine littéraire, N° 134, mars 1978, pp. 38-

42.  
• "Alain Besançon ou le procès de la Russie", Magazine littéraire, N° 136-137, mai 

1978, pp. 84-87. [Sur Les origines intellectuelles du léninisme, d'Alain Besançon. 
Paris, Calmann-Lévy, 1977] 

• [Réédité dans Vers la fin du mythe russe, Lausanne, L'Âge d'homme, 1982, pp. 189-
94, sous le titre "Un russophobe: Alain Besançon"]  

• "Postface а mon amour", ibid., p. 86. [Sur Otage de l'éternité: mes années avec 
Pasternak, de Olga Ivinskaïa; traduit par Anne et Stéphane Tatischeff. Paris, Fayard, 
1978] 

• "Les dissidents de la dissidence", Magazine littéraire, N° 138, juin 1978, pp. 48-50. 
[Sur Le dissident malgré lui, d'Efim Etkind, traduit par Monique Slodzian (Paris, 
Albin Michel, 1977), et Dans l'ombre de Gogol, d'Abram Tertz, traduit par Georges 
Nivat (Paris, Editions du Seuil, 1978)] 

• "De la provocation comme catégorie esthétique de la dissidence", Tel Quel: littérature, 
philosophie, science, politique, No 76, été 1978, pp. 78-83. 

• "Les aquarelles de Iouri Olecha", préface а: Jurij Karlovic Olesa, L'Envie, Lausanne, 
L'Âge d'homme, 1978, pp. 7-19. [Réédition: Paris, Editions du Seuil, 1991] 

• "Variantes inédites des brouillons de Résurrection", in Schweizerische Beitrдge zum 
IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev, September 1983, Peter Brang et al. 
(éds), Berne, Peter Lang, 1978, pp. 173-89. 

• "Le réel et le fantastique", Magazine littéraire, N° 140, septembre 1978, pp. 38-40. 
[Sur Georgui Vladimov, Alexandre Zinoviev et Vassili Axionov] 

• " 'Vyzov' i 'urokovanija' kak esteticeskaja kategorija dissidentstva ", Sintaksis: 
publicistika kritika polemika (Fontenay-aux-Roses) N° 2, 1978, pp. 99-110. 

• "Les deux destins de l'écrivain russe: guetteur ou histrion", Revue générale 
(Bruxelles), N° 12, 1978, pp. 19-32. 

• "Slovo i vzgljad Solzenicyna", Kontinent (Paris), N° 18, 1978, pp. 309-39. 



• "Le 'Léviathan' de Zinoviev", Les Cahiers protestants (Lausanne), N.S., No 5, octobre 
1978, pp. 5-9. [Sur Les hauteurs béantes et L'avenir radieux, traduits par Wladimir 
Berelowitch. Lausanne, L'Âge d'homme, 1977 et 1978] 

• [Repris dans Réforme (Paris), No 115, du 23 décembre 1978, p. 10] 
• "Les matins de Pasternak", in Boris Pasternak: 1890-1960, Paris, Institut d'études 

slaves, 1979, pp. 361-72. (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves; 47) 
[Colloque de Cerisy-la-Salle, 11-14 septembre 1975] 

• "Pasternak dans l'Oural en 1932", in ibid., pp. 521-22. [Souvenirs de l'écrivain 
recueillis par Georges Nivat en 1959 (??)] 

• "Soljenitsyne est-il slavophile ?", Revue des études slaves, LII, 3, 1979, pp. 311-18. 
• Préface а: Nicolas Vassiliévitch Gogol, Le journal d'un fou, Paris, Gallimard, 1979, 

pp. 9-38. (Folio; ??) 
• [Repris dans Vers la fin du mythe russe, Lausanne, L'Âge d'homme, 1982, pp. 12-30, 

sous le titre "Gogolgrad: une ville de liège"]  
Réédité en tant que préface а: Nicolas Gogol, Nouvelles de Pétersbourg, Paris, 
Gallimard, 1986, pp. [??] (Folio) [Nouvelle édition en 1998] 

• "La peau de chagrin tchekhovienne", Silex (Grenoble), N° 16, 1980, pp. 142-48. 
• [Repris sous ce titre dans Vers la fin du mythe russe, Lausanne, L'Âge d'homme, 1982, 

pp. 98-105, ainsi que dans Russie-Europe. La fin du schisme, Lausanne, L'Âge 
d'homme, 1993, pp. 153-60] 
"Cehovskaja 'Љagrenevaja koza' ", in Vozvrascenie v Evropu, Moskva, Vyssaja skola, 
1999, pp. 55-63. 

• "L'effacement de Nekhljudov: remarques sur Résurrection", in Tolstoï aujourd'hui. 
Paris, Institut d'études slaves, 1980, pp. 193-98. (Bibliothèque russe de l'Institut 
d'études slaves; 57) [Colloque international Tolstoï, tenu а Paris du 10 au 13 octobre 
1978] 

• "Résurrection, roman idéologique", in Rossija = Russia: studi e ricerche (Torino), IV, 
1980, pp. 105-18. [Communication au colloque organisé par la Fondation Cini du 28 
au 30 septembre 1978] 

• [Réédité dans Tolstoj oggi, a cura di Sante Graciotti e Vittorio Strada. Firenze, 
Sansoni, 1980, pp. 139-49] 

• "Les chevaliers de l'Apocalypse: réflexion sur l'histoire du terrorisme en Russie", 
Magazine littéraire, N° 168, janvier 1981, pp. 16-20. [Dossier sur "Théories du 
terrorisme de Hébert а Baader"]  

• "Les frères ennemis: la Russie contre l'Europe", ibid., pp. 44-46 [Sur les t. III et IV de 
Les humeurs de la mer, de Vladimir Volkoff. Paris, Julliard; Lausanne, L'Âge 
d'homme, 1980] 

• "Mémoire enterrée, mémoire retrouvée", ibid., pp. 49-50 [Sur Entretiens avec Anna 
Akhmatova, de Lydia Tchoukovskaïa, traduit par Lucile Nivat et Geneviève Leibrich. 
Paris, Albin Michel, 1980] 

• "Survivre", ibid., pp. 50-51 [Sur Kolyma, de Varlam Chalamov, t. 1, Récits de la vie 
des camps, traduit par Catherine Fournier. Paris, François Maspero, 1980]  

• "Les Stalines de la littérature russe", Cahiers Vilfredo Pareto: revue européenne des 
sciences sociales, XIX, N° 57, 1981, pp. 115-25. [Actes du colloque tenu а Genève en 
janvier 1980 sur "Staline et le stalinisme"] 

• "Les Stalines de l'imaginaire", Commentaire, 3, hiver 1980-81, N° 12, pp. 644-51. 
[Repris dans Vers la fin du mythe russe, Lausanne, L'Âge d'homme, 1982, pp. 201-11]  
"Obraz Stalina w literaturze rosyjskej", Krytyka: kwartalnik polityczny (London), No 
16, 1985, pp. 205-17. 

• "Les différents cercles soljenitsyniens", Le Débat, N° 9, février 1981, pp. 106-15. 



• "Solzhenitsyn's Different Circles, an Interpretative Essay", Solzhenitsyn in Exile: 
critical essays and documentary materials, John B. Dunlop et al. (eds), Stanford CA, 
Hoover Institution, 1985, pp. 211-28. 

• "L'influsso culturale di Solzenicyn", Concilium: rivista internazionale di teologia 
(Roma), janvier 1981, pp. 36-47. 

• "Le bыcheron et le forestier", Magazine littéraire, No 171, avril 1981, pp. 44-48 
[Portrait de Valentine Raspoutine] 

• "Percevons-nous encore la Russie?", Cadmos, No 13, printemps 1981, pp. 28-45. 
[Colloque tenu en octobre 1980 au Centre européen de la culture а Genève sur la 
"Perception de l'Europe de l'Est en Occident"] 

• [Version remaniée:] "D'une Russie l'autre, les avatars de la perception occidentale", Le 
Débat, N° 12, mai 1981, pp. 26-37. 

• "Résurrection ou la naissance d'un genre", préface а: Léon Tolstoï, Résurrection, Paris, 
Gallimard, 1981, 2 vol.; Ier vol., pp. 7-46. (Folio; 1284-1285) [Réédition en 1994] 

• [Repris dans Vers la fin du mythe russe, Lausanne, L'Âge d'homme, 1982, pp. 75-97] 
• "Odna ili dve russkih literatury?", préface а: Odna ili dve russkih literatury? 

Mezdunarodnyj simpozium, sozvannyj Fakul'tetom slovesnosti Ћenevskogo 
universiteta i Љvejcarskoj akademiej slavistiki, Ћeneva, 13-14-15 aprelja 1978 
[Georges Nivat (éd.)]. Lausanne, L'Âge d'homme, 1981, 255 p. 

• "K voprosu o 'novom pocvennicestve': moral'nyj i religioznyj podteksty Car'-Ryby 
Viktora Astaf'eva", in ibid., pp. 136-44. 

• "La haine de la propriété: une maladie russe", Cadmos, N° 15, automne 1981, pp. 22-
41. 

• "Tolstoï, plus que jamais", Magazine littéraire, No 177, octobre 1981, pp. 68-71. 
• "Un 'grand art' kitsch (le roman stalinien)", Silex (Grenoble), N° 20, 1981, pp. 21-26. 
• "Le tre teste dell'incubo russo: studio sur Colombo d'Argento", préface а: Andrej 

Belyj, Il Colombo d'Argento, Milano, Edizione Rizzoli, 1981, pp. V-XXVIII. Suivi de 
"Nota biobibliografica di Andrej Belyj", pp. 353-61. 

• "L'homme de bronze", postface а: Branimir Љcepanovic, Le Rachat, traduit du serbo-
croate par Jean Descat. Lausanne, L'Âge d'homme, 1981. 

• "Du rythme chez Andrej Belyj", Revue des études slaves, LIV, 1/2, 1982, pp. 171-76. 
(Mélanges Pierre Pascal) 

• "La révolution russe et le mythe de la 'tempête christique' ", Cadmos, N° 17/18, 
printemps-été 1982, pp. 62-79. 

• "Zabytaja zametka Bloka", Kontinent (Paris), N° 32, 1982, pp. 355-61. [Sur 
Dvenadcat'] 

• "Petersburgo, novela palimpsesto de Andrei Biely", Quimera: revista de literatura 
(Madrid), N° 21/22 (julio-agosto 1982), pp. 51-53. [Traduit par Miguel Martinуn] 

• "La réception de Blok en France", Revue des études slaves, LIV, 4, 1982, pp. 567-82. 
• "Aleksandr Blok vo Francii: obzor", in Aleksandr Blok: novye materialy i 

issledovanija, t. V; I. S. Zil'berstejn, L. M. Rozenbljum (éds). Moskva, Nauka, 1993, 
pp. 225-43 (Literaturnye nasledstvo, 92) 

• "L'Italie de Blok et celle de Gumilev", Revue des études slaves, LIV, 4, 1982, pp. 697-
709. 

• "Russkij roman i ego predrevoljucionnye synki", Kontinent (Paris) N° 33, 1982, pp. 
333-50. 

• "Réflexion sur Don Juan en Russie", Don Juan: actes du colloque de Treyvaux 1981. 
Fribourg, Editions universitaires, 1982, pp. 70-82. 



• [Participation aux discussions du colloque sur "La mort du paysage" réuni а Lyon, ?? 
1982] Mort du Paysage?: philosophie et esthétique du paysage: actes du colloque de 
Lyon, François Dagognet (éd.), Seyssel, Champ Vallon, 1982, pp. iii et 184-85. 

• "Varlam Chalamov (1907-1982)", in 1983 Universalia: les événements, les hommes, 
les problèmes en 1982, Paris, Encyclopædia Universalis, 1983, pp. 548-49. 

• "Traduire la poésie", Magazine littéraire, No 193, mars 1983, pp. 62-64. [Sur Anna 
Akhmatova et Ossip Mandelstam] 

• "Dostoïevski et la terreur", in Dostoïevski, textes rassemblés par Jacques Catteau et 
Jacques Rolland. Lagrasse, Editions Verdier, 1983, pp. 107-14. (Les Cahiers de la nuit 
surveillée; No 2) 

• "Dostoïevski et le fantastique de l'autre", Problemi attuali di critica dostoevskiana: atti 
del convegno tenuto a Milano il 14 e 15 maggio 1982. Milano, Istituto lombardo di 
scienze e lettere, 1983, pp. 87-99. 

• "Une cure de fantastique ou Mihaïl Bulgakov", Cahiers du monde russe et soviétique, 
XXIV, 3, 1983, pp. 247-59. 

• [Repris dans Russie-Europe. La fin du schisme, Lausanne, L'Âge d'homme, 1993, pp. 
608-19]  

• "La querelle du nationalisme russe", Le Débat, N° 28, janvier 1984, pp. 122-36. 
• "Spor o ruskэ nacionalizmus" [en slovaque], 150'000 slov: texty odjinud (Kцln), No 4, 

II, 1983, pp. 59-82. 
"Spуr o rosyjski nacjonalizm", Aneks (London) No 36, 1984, pp. 73-96. 

• "Trahison sans traоtrise et traоtres sans trahison" [Réflexions sur le cas Gorki], Silex 
(Grenoble), N° 26, janvier 1984, pp. 65-72. 

• "Pour la culture russe" [réponse а Milan Kundera], Le Débat, N° 29, mars 1984, pp. 
183-85. 

• [Repris dans Russie-Europe. La fin du schisme, Lausanne, L'Âge d'homme, 1993, pp. 
284-86, sous le titre "Brève réponse а Kundera"]  
"Vem дz kidnapparen?", Expressen (Stockholm) du 23 mai 1984 [Traduit par Bengt 
Jangfeldt] 
"O ruské kulture", 150'000 slov: texty odjinud (Kцln), No 10, IV, 1985, pp. 120-22. 
[extrait] "Rusko Pasternaka, Mandelstama, Achmatové", Svedectv: ctvrtletník pro 
politiku a kulturu (Paris), XIX, 1985, No 74, pp. 361-62. 
"Kratkyj otvet Milanu Kundere", in Vozvrascenie v Evropu, Moskva, Vyssaja skola, 
1999, pp. 133-34. 

• "Réflexions sur l'Europe pasternakienne", Le patrimoine européen: unité et singularité 
[table ronde, Genève, 29 juin-2 juillet 1983], Genève, Centre d'études pratiques de la 
négociation internationale, 1984, pp. 129-42. 

• "Pierre Pascal (1890-1983)", in 1984 Universalia: les événements, les hommes, les 
problèmes en 1983, Paris, Encyclopædia Universalis, 1984, pp. 590-91. 

• "Vie et destin [de] Vassili Grossman", in ibid., pp. 529-30. 
• "Le nationalisme russe hier et aujourd'hui", Cadmos, N° 25, printemps 1984, pp. 3-16 

[Numéro sur "La nation en 1984"] 
• "Der russische Nationalismus", Schweizer Monatshefte für Politik, Wirtschaft, Kultur 

(Zürich) 66, 1, 1986, pp. 37-48. 
• "Les témoins du Goulag", Magazine littéraire N° 209, juillet-aoыt 1984, pp. 28-31. 

[Dossier sur "La littérature et le mal"] 
• "La ruée vers le mensonge", Magazine littéraire N° 209, juillet-aoыt 1984, pp. 48-49.  
• "Mon cher Vladimir", dans Dimitri le passeur, Lausanne, L'Âge d'homme, 1984, pp. 

59-62. [Edition non commerciale d'un volume offert а Vladimir Dimitrievitch] 



• " 'Langue de bois' et 'langue de vie' dans la Russie d'aujourd'hui", Cadmos N° 26/27, 
été-automne 1984, pp. 109-19; débat, pp. 120-26. 

• "Prospero et Ariel: esquisse des rapports d'Andrej Belyj et Vjaceslav Ivanov", Cahiers 
du monde russe et soviétique, XXV, 1, 1984, pp. 19-34. 

• "Siniavski extérieur nuit", Magazine littéraire N° 212, novembre 1984, pp. 82-89. 
[Comprend un article, des 'repères' et un entretien] 

• "Iwanow w Rzymie", Znak (Krakуw) N° 356, lipiec 1984, pp. 978-84. 
• Préface а: Vassili Rozanov, Feuilles tombées, Lausanne, L'Âge d'homme, 1984, pp. 

[??] 
• [Repris dans Russie-Europe. La fin du schisme, Lausanne, L'Âge d'homme, 1993, pp. 
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