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Célestine est impatiente. Quel sort 
le tirage va-t-il lui réserver?
Un morceau de tronc de tatajuba de 
trois mètres de long. La jeune sculptrice 
n’a jamais travaillé cette essence de bois. 
Mais, cela ne lui fait pas peur. 

Elle a grandi dans les copeaux de bois. 
Son père fabrique des meubles neufs. 
Sa mère restaure des meubles anciens. 
À six ans, dans l’atelier de ses parents, 
elle sculptait sa première œuvre dans 
une bûche de bouleau.

Quarante totems, trois 
gouges et un marteau

Marc Loncin  –  Illustrations: Thierry Christmann

Rencontre internationale de sculpture sur bois

Quarante totems contre la déforestation 

sauvage de l’Amazonie

EN AVANT LA MUSIQUE !
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Installée entre Igor, un vieux sculpteur 
russe, et Carla, une Chilienne, Célestine 
essaie d’apprivoiser le tatajuba. 
Elle le respire, le caresse, observe 
le sens de ses fibres. Ensuite, elle réfléchit. 
Comment transformer ce beau bois brun 
sombre, un peu cuivré, en œuvre d’art? 
Elle prend ses crayons et sur de 
grandes feuilles, dessine des animaux: 
un perroquet, un sapajou, un jaguar, 
un iguane... 
Soudain, à ses côtés, elle perçoit 
une présence. Elle lève la tête. Un garçon, 
d’une dizaine d’années, l’observe. Il sourit, 
autant avec les yeux qu'avec la bouche.
– C’est beau, dit-il. Je m’appelle Juanito. 

Tu vas sculpter des animaux?
– Oui! … Célestine, dit-elle en se levant 

pour lui tendre la main.

Chaque jour, Juanito traîne sur 
le chantier. Il va d’un sculpteur à l’autre, 
mais toujours, il revient vers Célestine. 
Dans ses yeux, la jeune femme lit 
la même passion que la sienne.
Un matin, elle lui tend une gouge et 
un marteau. Elle trace quelques traits 
à la craie, lui montre comment attaquer 
le bois et lui propose de travailler avec 
elle. Juanito est fou de joie. 
Toute la journée, il s’applique. Célestine 
le guide, le corrige. Il apprend vite. 
Igor et Carla le félicitent.

Jour après jour, les totems prennent 
forme. Celui de Célestine est 
l’un des plus beaux. Les animaux de 
la forêt amazonienne s’y entremêlent 
harmonieusement.
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Déjà, le mois de novembre touche 
à sa fin. Demain, les totems seront 
érigés sur une petite esplanade à 
l’entrée du parc national de Jaú.
Pourtant, ce matin, Célestine est 
contrariée. Il manque trois gouges, trois 
ciseaux et un marteau dans son sac à 
outils. Où a-t-elle pu les laisser traîner? 
Elle n’en pas la moindre idée. Si Juanito 
était là, il l’aiderait à chercher. Mais 
aujourd’hui, il doit aider sa mère. 
Célestine fait le tour des autres 
sculpteurs. Ses outils restent 
introuvables. Igor et Carla 
la dépannent.

En fin de journée, Juanito arrive. 
Ses yeux brillent. De son sac en 
bandoulière, il sort un papillon de bois, 
de couleur blanc crème, veiné de jaune 
et de rose. Il l’a taillé dans un morceau 
de kapokier. 
Fièrement, il l’offre à Célestine. 
Elle en reste bouche bée.

– C’est toi qui as fait ça! s’exclame-t-elle 
enfin. Il est magnifique!

– C’est surtout grâce aux outils, dit-il 
avec malice.

Et il lui tend trois gouges, trois ciseaux et 
un marteau.
– Espèce de petit voyou, murmure-t-elle 

à son oreille en le serrant dans ses bras.

Le lendemain, les quarante totems se 
dressent majestueusement à l’entrée de 
la réserve. Un soleil généreux éclaire chaque 
sculpture. La lumière fait resplendir les 
formes et les couleurs. C’est un instant 
magique. 
Sur le totem de Célestine, un papillon blanc 
crème s’est posé délicatement sur l’épaule 
brun sombre du sapajou. Pour Juanito, 
c’est une merveilleuse surprise.
– À mon tour de te faire un cadeau, 

lui dit Célestine.
Et elle lui tend trois gouges, trois ciseaux 
et un marteau. Sur chacun des manches, 
elle a gravé un nom: Juanito.
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