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Le présent ouvrage est le fruit de la rencontre entre une femme russe, 
Lioudmila Dole, ancienne universitaire moscovite qui a grandi et vécu au 
sein du régime totalitaire soviétique, et un historien français passionné 
par l’histoire et la culture russes, Romain Thomas. De cette rencontre est 
née une amitié qui a débouché sur l’écriture conjointe de cet ouvrage.

Une histoire russe est un récit de vie, celui d’une femme ordinaire 
née en avril 1938, durant la Terreur stalinienne, et qui a mené une 
brillante carrière en URSS sans jamais déroger à son éthique et aux 
valeurs humanistes transmises par sa famille. Au cours d’une vie riche 
et mouvementée, Lioudmila a progressivement ouvert les yeux sur les 
incohérences et les mensonges d’un système politique, le communisme 
soviétique, auquel elle a longtemps cru. 

A travers ce témoignage poignant, c’est une plongée dans le quotidien 
d’une famille ordinaire qui est ici proposée. Livre d’histoire personnelle 
(celle des rapports entre un pouvoir totalitaire soviétique et son peuple) 
autant que livre d’Histoire, cet ouvrage invite à la ré� exion sur la puissance 
d’une idéologie et d’un système autant que sur la capacité de résilience 
des individus, celle notamment d’une femme libre et engagée.

Lioudmila Dole est philologue, docteur ès Lettres, maître de 
conférences de l’Université d’Etat Lomonossov, auteure de 
monographies, de manuels et d’articles sur l’enseignement de 
la langue russe. Elle a enseigné dans de nombreux pays, de la 
Russie à la France, en passant par l’Europe de l’Est et l’Afrique. 

Depuis 25 ans, elle dirige l’association « Amis de la culture russe » dans le sud 
de la France où elle vit.

Romain Thomas est professeur agrégé d’histoire-géographie, et 
passionné par la Russie depuis son enfance. Il a eu l’occasion d’y 
séjourner à plusieurs reprises et a déjà rédigé un ouvrage portant 
sur ce pays. Depuis 2008, il donne des conférences sur la Russie 
dans des établissements scolaires, à l’Université du Temps Libre 

de Toulon et au sein de l’association créée et présidée par Lioudmila Dole 
« Amis de la culture russe ».

Illustration de couverture : Une mère et sa fi lle 
face à leur destin, ©Damien PACCALIN
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d’une famille russe dans le siècle soviétique

Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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