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Les origamis d’Harumi  

 

 

 — Ce n’est pas Manon qui va s’occuper de toi durant la semaine de 

vacances mais Harumi. 

Ma mère avait lancé la nouvelle comme une balle en mousse que je rattrapai au 

vol en râlant. 

 — J’veux Manon !  

 — On n’a pas le choix, Manon a la scarlatine. Mais tu n’as pas à 

t’inquiéter mon chéri, Harumi a l’habitude des enfants de ton genre ! 

La voix de ma mère était ferme, inutile de discuter. Je me contentai de faire 

pivoter mon fauteuil roulant pour lui tourner le dos. Elle préféra ignorer ma 

bouderie pour vaquer à d’autres occupations plus importantes que ma petite 

personne montée sur roues et qui tirait carrément la gueule.  

 

Durant les périodes scolaires, un chauffeur avec une voiture spéciale ornée d’un 

fauteuil roulant sur fond bleu m’accompagnait matin et soir à l’école. Ça se 

compliquait durant les vacances scolaires, ma mère ne savait pas quoi faire de son 

enfant sur roues.  

J’avais déjà vu défiler un nombre considérable de babysitteurs et nounous en tout 

genre et cette nouvelle recrue au prénom bizarre ne m’inspirait rien qui vaille. 

Harumi ! Un nom pareil, ça donnait envie d’éternuer. J’étais trop vénère ! J’aurais 

préféré rester seul pour jouer à la console avec les jeux qu’on m’avait offert à 

Noël. Je me serais empiffré de chips et de bonbecs, la belle vie quoi ! Mais ma 

mother ne voulait rien entendre, c’était mort comme à chaque fois.  

Á presque douze ans, elle me considérait encore comme un bébé attardé à cause 

de mes jambes en chamallow.  

 

On m’expliqua que la jeune japonaise qui allait me garder était en France pour 

perfectionner son français. Fallait pas qu’elle compte sur moi pour la 
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conversation. Plutôt me faire harakiri ! Faudrait que je lui dise aussi que je kiffais 

pas le poisson cru.  

Pour accueillir la bridée, j’avais enfilé ma tête des mauvais jours, bouche 

maussade et regard noir, avec l’intention de pas la calculer pour qu’elle s’arrache 

plus vite d’ici.  

 

Mon plan a complètement foiré ! Je ne savais pas qu’une japonaise pouvait être 

aussi jolie. Harumi était superbe et, cerise sur le kasutera, elle était drôle. Avec sa 

chevelure d’un noir brillant, elle ressemblait à un aigle noir. J’avais tout de suite 

aimé ses pommettes hautes, son visage de poupée et son teint de porcelaine. Son 

corps était menu avec une poitrine d’adolescente, rien à voir avec les bimbos des 

magazines qui étalent leurs chairs opulentes.  

Maman était partie rassurée à son travail.  

Lorsque j’ai dit à Harumi que je détestais le poisson cru, elle a ri, la main devant 

la bouche, en japonaise bien élevée.  

 — Les nuggets avec frites, tu aimer ? 

J’ai applaudi à sa proposition et à son français approximatif qui m’enchantait.    

Nous avons mis les mains dans la farine pour confectionner un kasutera. C’est un 

gâteau au miel de chez elle qui ressemble à un gâteau de chez nous mais avec un 

nom japonais.  

L’après-midi, Harumi m’a initié à l’art du pliage de papier pour fabriquer des 

petites figurines. Les japonais en raffolent, c’est l’origami. On a commencé 

simple : un avion, un papillon et une grenouille. Maladroit au début, j’ai vite 

acquis la technique du pliage grâce aux conseils patients d’Harumi.   

 

Le lendemain, nous avons décidé de fabriquer plein d’animaux en origami pour 

créer notre parc zoologique. Pour que ce soit joli, nous voulions de la couleur. 

C’est moi qui ai eu l’idée de recycler le papier cadeau. 

En un rien de temps, nous avons façonné de mignonnes petites tortues avec des 

branches de houx sur leur carapace. Puis nous nous sommes attelés aux 
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grenouilles, rouges avec des boules dorées. Je les ai disposées sur une mare de 

carton bleu et Harumi m’a appris à plier des arbres et des fleurs pour le décor.  

Chaque jour naissait un nouvel animal sous les mains adroites d’Harumi. Ma 

collection s’enrichit ainsi de drôles de lapins à fleurs, de perruches et de colombes 

aux plumages ornés de rennes ou de bonhommes de neige. Au bout de cinq jours, 

ma chambre regorgeait d’animaux de papier qui squattaient le moindre recoin.  

Elles étaient bien rigolotes, ces petites bestioles de papier aux motifs de fête mais 

je finis par me lasser de leur immobilisme. Je les trouvai amorphes et stupides et 

un matin, dans un accès de fureur, je les envoyai valdinguer et je les écrasai 

sauvagement sous les roues de mon fauteuil. 

Elles expirèrent sans la moindre plainte.   

Lorsque Harumi constata les dégâts, elle ne me gronda pas et ses yeux en amande 

me fixèrent d’un air songeur.  

 — Toi et moi fabriquer oiseau qui vole pour de vrai, d’accord ?  

J’avais bien envie d’envoyer promener Harumi et ses origamis pour retourner à 

ma console de jeu mais le charme de ma japonaise était si puissant que je capitulai 

aussitôt.  

 — Bon d’accord, mais ce sera le dernier et je veux qu’il bouge pour de 

vrai, tu captes ? 

 

Harumi commença par me raconter la légende de Sadako et des grues en origami. 

Sadako était une jeune fille qui vivait à Hiroshima. Enfant, elle avait été irradiée 

par le bombardement atomique. Survivante et malade, elle voulut guérir en 

accomplissant ce que dit la légende : « Quiconque plie mille grues de papier verra 

son vœu exaucé. » 

Sadako s’attela à la tâche. Obstinée, elle façonna ses grues en origami. Hélas ! La 

leucémie la terrassa alors qu’elle n’avait façonné que 644 grues. Ses camarades de 

classes plièrent les grues manquantes pour arriver à mille. Lors de son 

enterrement, ces mille grues l’accompagnèrent et, depuis, elles sont devenues 

symbole de paix.  
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 — Tu comprendre maintenant pourquoi la grue si importante pour nous, 

les japonais ?  

Je hochai la tête, ému par cette belle histoire.  

 

Pour cet ultime origami qui devait être si différent des précédents, je me contentai 

de regarder Harumi. Ses doigts fins et agiles s’activaient sur le papier qu’ils 

pliaient, dépliaient repliaient suivant une logique qui m’était hermétique. Elle 

prononçait des mots en japonais et semblait très loin soudain, comme si elle 

m’avait oublié. 

Je finis par l’abandonner lâchement pour aller mâter un film de zombis sur mon 

ordi. 

Je regardais ma troisième série lorsque le cri victorieux d’Harumi me rappela à la 

réalité.  

 — Kirei desu !  

Elle brandissait un grand oiseau de papier blanc orné de cristaux de givre dorés. 

Elle l’agita, il bougea les ailes.  

 —  Il te plait ? 

Si elle croyait m’impressionner avec son zozio givré ! Je me contentai de hausser 

les épaules et me replongeai dans mon film.  

Lorsque j’émergeai enfin du monde de Zomblogalypse, je trouvai la maison 

anormalement silencieuse. J’appelai Harumi et parcouru les pièces, en vain. Elle 

avait disparu.  

Je m’en voulu de l’avoir froissée. Je n’avais pas mesuré à quel point cette histoire 

de grue en origami comptait pour elle.   

Le soir, je servis à ma mère un gros bobard pour expliquer le départ précipité de 

ma baby-sitter.  

 

Dans la nuit, des bruits étranges me tirèrent de mon sommeil. Des sortes de 

glapissements et même des croassements. Quand j’allumai ma lampe de chevet, 

j’aperçu une grenouille rouge et or se précipiter sous mon lit tandis que deux 
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lapins sapins batifolaient en haut de l’armoire.  Une colombe, avec sur chaque aile 

un angelot, traversa ma chambre pour se poser sur la tringle à rideaux.  

Mes bestioles étaient vivantes ! Je devais avoir des hallucinations ou bien je 

m’étais réveillé en plein milieu de mon rêve. Comment des origamis pourraient-ils 

s’animer ? Le papier dont ils étaient faits n’était que de la cellulose colorée. 

J’avais trop abusé des films de morts-vivants et de revenants, ça me montait au 

cerveau.  

Je me rendormis en me promettant de regarder un bon vieux Walt Disney pour me 

purger de ces visions imbéciles.  

 

Le lendemain était le dernier jour d’Harumi. Ma mère avait préparé l’enveloppe 

avec son chèque mais la jeune japonaise n’arrivait toujours pas. On essaya bien de 

la joindre sur son portable, sans résultat.  

Agacée, ma mère décida de rester à la maison pour me garder.    

Le temps était maussade, ce serait sûrement une journée de merde. En plus d’être 

vénère, ma mother avait décidé de me faire manger des épinards au déjeuner. Je 

regrettai amèrement ma douce Harumi et je lui en voulais de m’avoir abandonné 

aussi lâchement. Bon, d’accord, j’avais été un peu duraille avec sa grue mais 

j’étais prêt à me racheter en pliant mille origamis pour la voir sourire.  

Un appel de ma mère interrompit ma cogitation 

 — Viens voir mon chéri, l’oiseau, là dans le jardin !  

Une grue venait de se poser dans un massif de graminées. Haute sur patte, elle 

avait de l’allure et je compris la passion des japonais pour cet échassier singulier. 

De son long bec, elle goba une grenouille rouge à pois dorés puis elle déploya ses 

immenses ailes blanches où brillaient des étoiles de givre.     


