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Mona Massol Karamanian

C’est à travers le regard d’une fillette issue d’une 
famille d’éternels migrants, Juifs et Arméniens, que 
sont dévoilés les différents aspects de la vie dans 
une des républiques du sud de l’Union soviétique des 
années cinquante, début soixante. A la fois nostalgique 
et critique, l’auteure se veut impartiale.

La période qui suit est celle de son intégration en 
France, où sont abordés les problèmes de la difficile 
adaptation d’une adolescente. 

Des digressions sur le présent et l’actualité laissent 
entrevoir la perception du monde de l’adulte qu’elle 
est devenue. 

C’est dans les hauteurs de la ville de Sèvres que 
Mona Massol Karamanian choisit d’ancrer ses racines, 
où elle vit depuis près de cinquante ans.

Mona Massol Karamanian, après une faculté de lettres à Paris X 
en maîtrise de civilisation russe, devient traductrice/interprète 
technico-commerciale dans le cadre de contrats franco-russes 
de 1971 à 2009. Parallèlement à cela, elle fréquente des ateliers 
de peinture, modèles vivants, gravure. Elle organise également 
des salons dont celui des arts et d’expositions dans la ville de 
Sèvres. 
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