
À la rencontre de…
« La Pravda de Koursk »
le 31 décembre 2002

Un bonjour amical de France à la veille du jour de l’an

« Les rues battent des cils… »

Il y a quelques jours, Monsieur Nicolas Frolov, présentateur et correspondant local de 
l’émission télévisée « Attends moi », a transmis à la rédaction du journal « La Pravda de 
Koursk », un texte poétique rédigé en français.
Comment Nicolas a-t-il eu ce texte ?
L’explication en est tout à fait simple.

Un jour Nicolas Frolov reçut un e-mail de France, de la part de Michel Bonnefoi.
À ce mail était joint un texte poétique suivi d’un post-scriptum : « à l’attention de Valentine 
Kornika ». Pour quelle raison c’est moi, Valentine, qui eut l’honneur de ce message ? J’en 
parlerai plus tard.

Tout d’abord, je voudrais expliquer à nos lecteurs, qui est ce Michel Bonnefoi dont le 
nom nous est déjà devenu familier.

Le 29 août 2002, dans les pages du journal « La Pravda de Koursk » a été publié mon 
article intitulé : « Quand les frontières disparaissent ». Il s’agissait d’un certain monsieur 
Michel Bonnefoi, Français, qui habite une petite ville proche de Marseille. Michel a réussi 
à retrouver dans la région de Koursk, des parents de son grand-père, grâce à l’aide efficace 
de Nicolas Frolov.

Le grand-père de Michel Bonnefoi, Taras Ivanoff était autrefois un bel homme au 
physique athlétique qui habitait le village de Nijni Zabalat, dans la région de Koursk. Élève 
officier de la Garde Impériale, ce monsieur a quitté la Russie avant la Révolution de 1917 
pour la France où il a épousé une Française et où il a vécu jusqu’à l’âge de 91 ans.
Sans doute avait-il rêvé en secret de voir un jour son petit-fils Michel, aller en Russie à la 
recherche de ses racines et en rapporter un peu de sa terre natale, afin de la répandre sur sa 
tombe, comme le veut la tradition.

Nous avons déjà parlé avec plus de précision de la visite de Michel Bonnefoi au village 
de Nijni-Zabalat dans un précédent article. Là, Michel a rencontré de nombreux parents 
issus de sa branche maternelle.

Il arrive de temps en temps que les journalistes ne parviennent pas à faire publier toutes 
les informations reçues ou souhaitées ; elles restent cependant dans les carnets de notes 
ou la mémoire. Je voudrais tout particulièrement mettre l’accent sur l’échange de vue 
quand Michel et moi avons parlé culture française. Au cours de notre discussion j’ai cité 
les noms de mes acteurs, écrivains, chanteurs français préférés… Et Michel de sourire, il 
était content.



Il a avoué que lui-même écrivait des textes de chansons. Certains d’entre eux sont interprétés 
en France et à l’étranger. Je lui ai demandé de m’envoyer l’un de ses textes, voilà comment 
j’ai eu celui-ci, il s’appelle « Carton fragile ».
Deux personnes ont aidé à sa traduction : Sergueï Petchionik, le chef du bureau d’études de 
l’usine aéronautique « Pribor », il était le traducteur de Michel lors de sa venue à Koursk.

Tatiana Klimova, qui est éditorialiste du journal et a appris le français à la faculté de 
journalisme de l’université « Lomonossov » à Moscou. Deux traductions presque identiques, 
vous trouverez ici la traduction de Tatiana Klimova.

Cette traduction textuelle transcrit un sentiment d’espoir à l’approche du Nouvel An, 
quand rêve et réalité se mêlent dans l’attente d’un bonheur inconnu jusqu’alors.
Dans le texte de la chanson on retrouve l’envie de protéger un enfant endormi dans un 
carton fragile, de le rendre heureux, de lui donner de l’amour et de la tendresse. Cet enfant 
qui ressemble à un bel ange blond aux ailes brûlées, qui est-il ? Peut-être toi, peut-être 
moi… est-ce un jouet de Noël ?
Cet enfant né dans une étable, qui est-il ? Et cette étoile infidèle qui scintille dans le ciel, 
qu’évoque-t-elle pour nous ?
Cette étoile et cet enfant éveillent en nous une image familière.
Père Noël ! Va chercher cet enfant endormi et n’hésite pas à le couvrir de cadeaux, fais ton 
possible pour exaucer ses vœux.
Cet enfant, au fond, n’est-ce pas un peu chacun d’entre nous ?
« Dansez sous la neige, tournez, tournez comme un manège, les rues de la ville battent des 
cils, c’est Noël, c’est Noël »
Les enfants, soyez patients ! À Noël, le bonheur, l’amour et la tendresse ne tarderont pas à 
venir. Michel Bonnefoi y croit.

On vous remercie, Michel, pour ce bonjour amical, pour vos souhaits à la veille du 
Nouvel An 2003.
« Que les rues de la ville battent des cils ».
Vous êtes Français, moi je suis russe, nous vivons dans des pays différents, dans des villes 
différentes, mais nous avons la même image du bonheur. Vous et moi nous l’attendons ; il 
sera reçu à bras ouverts.                                                                                                            

Valentina Korkina


