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« Le marteau sonnait sur l’enclume. 
Les étincelles jaillissaient du fer. »

 — Louis Aragon

C’était dans le temps où l’on faisait encore des vœux pour se guérir du mal d’amour, au temps où l’on se souhaitait la fin 
des chagrins. Dans le temps où l’on prenait le temps de l’oublier chaque jour, le temps de se dénouer les peines pour en 
faire de vagues souvenirs. La marée montait dans les yeux et les orages berçaient le cœur.

À cette époque, tout le monde de Deschaillons connaissait Modeste Mailhot, homme de forte ostature; un colosse de 
douceur et un géant de bonté. Sa renommée dépassait l’étendement de son pays, jusque dans les vieilles Europes. Homme 
de belle allure, il mesurait autant en hauteur qu’en circonférence de taille, du géantesque au pouce carré, du grand volume 
à la livre; rien de bien modeste !

Dès son jeune âge, il avait don de force et prouesses légendaires. En e�et, il n’était pas rare de le voir tourner la petite école 
de quelques degrés, chaque heure, pour que la maîtresse n’ait plus le soleil en plein visage durant ses classes. Il était plus 
simple pour Modeste de pivoter le bâtiment que de poser des rideaux. 

Durant son adolescence, il aurait envoyé une chaloupe pleine de poissons et d’anguilles au beau milieu du lac Saint-Pierre 
avec seulement une pichenotte de l’index de la main droite. Pour rajouter à l’exploit, la barque était sur les berges, à marée 
basse, avec l’ancre enfoncée dans le sable mouillé.

Modeste avait grand cœur et l’avait souvent sur la main. D’une immense générosité, il aidait son voisinage à coup de 
forçage, de poussage et de tirage. Il pouvait sortir les rivières de leur lit pour arroser les champs, s’asseoir sur un banc de 
poissons pour pêcher la lune et se soulever lui-même de terre pour avoir la tête dans les nuages. Il était légendaire avant 
même d’avoir accompli des exploits extraordinaires.

Jusqu’à ses seize ans, personne ne lui avait encore fait plier les genoux. L’exception arriva, un bel après-midi de juillet, 
lorsque le géant transportait sur ses épaules ce qui allait devenir une fenêtre sur la mer, un regard lumineux vers l’horizon : 
le phare de Deschaillons. Transportant le tout comme un Gaulois pourrait le faire avec un menhir, Modeste Maillot vit au 
loin celle qui allait devenir, cinq ans plus tard, la toute première femme capitaine : Françoise Lemay !

Elle revenait vers les berges à bord du bateau de son père, blanche comme la neige, belle comme le jour, les cheveux en 
vagues et ressacs par le vent du large, les yeux en scintillement de soleil du midi, une sirène de terre, la fille du dieu des 
mers. Belle !
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Lorsqu’un géant plie les genoux, c’est toujours à cause du cœur, toujours une palpitation d’émerveilleux qui résonne dans 
la rotule; comme un ventricule qui manque de veine, un haut-le-cœur dans le bas du corps. Et Modeste reçut le même 
traitement cardiaque; il aperçut du coin du cœur cette fille à couper le sou�le... au cœur !

Françoise et son père revenaient du lac Saint-Pierre, ce gigantesque champ de ruisseaux. Ils y avaient laissé paître toute 
une semaine leurs moutons blancs du Saint-Laurent; une semaine de grands vents et d’étendue d’eau qui divague. Il fallait 
donc les ramener dans leur bergerie, les berges de Deschaillons.

Modeste déposa le phare à ses côtés puis rentra dans l’eau à mi-cuisse. Il prit le fond du fleuve et le souleva pour faire 
monter la marée et abaisser les hauts fonds. Tenant cette majestueuse rivière qui marche à bout de bras, il aida, de son 
autre bras, l’embarcation à amarrer plus aisément. 

Avec le plus beau de ses sourires, Modeste déposa le fleuve dans son lit et accueillit le petit bateau qui voguait vers lui. Le 
père observait l’homme-phare qui tendait les bras vers eux et qui éclairait sa fille unique de ses lumineuses pupilles. La 
flamme amoureuse prenait naissance et vacillait au cœur de ses yeux de lanternes; un amour de tous les possibles, une 
espérance de grandiose étreinte, des confettis d’éventuel bonheur à deux, une myriade de baisers volés, de l’a�ection en 
bouquet de fleurs de peau !

— C’est pas l’homme qui prend ma fille, c’est ma fille qui prend la mer. C’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer 
qui prend ma fille ! largua le père comme on largue les amarres à un débardeur.

Modeste comprit en un instant qu’il tenait maintenant un bouquet de fleurs de peau de chagrin. Un amour probable qui 
chavira en fragments d’impossible; un cœur naufrageux à la dérive dans l’écume des jours. La belle était promise à un 
géant, un autre géant, ce géant qui coule d’un amont sucré à un aval salé, cette rivière géantesque qui parcourt tout un 
pays, ce long cours d’eau en navigable démesure.

La marée monta dans ses yeux, une tempête de larmes sur les berges de ses joues, un coup de foudre qui s’éteint dans 
l’orage, un orage qui surgit toujours lorsqu’on cesse de veiller au grain; les écueils de l’amour à seize ans. 

Des semaines avec le vague à l’âme, la divague au cœur, un océantume amoureux, Modeste avait le ressac des tristes 
souvenirs, celui des peines et des misères. On lui conseillait concoctions, potions, herbes et épices; on lui prodiguait 
médicaments, pilules, granules, crèmes et pommades, une infusion, une injection, rien ne le remettait sur le piton !

Des ramancheurs de cœur, des craqueux de confiance, des apothicaires d’espérance, une guérisseuse d’âme et même une 
sorcière de l’ouest, tous ont essayé de lui remonter les bas fonds; autant de spécialistes que d’insuccès. 

Mais des rumeurs parcouraient les chaumières de Deschaillons; des croyances populaires de haute guérison, des superstitions 
de grands soulagements, le don de soigner tous les maux. Celui qui était au centre de ces ouï-dires : le forgeron Jos, Jos 
le Guérisseur !

Il avait, dit-on, le pouvoir de guérir le mal de dents, les furoncles, le mal de peau, les verrues, les feux sauvages et autres 
avaries de santé. À l’aide de son enclume et de son marteau, de son eau de forge ou même de vieux charbons refroidis, 
Jos pouvait régler plus d’un problème.

Pour guérir des lèvres gercées, Jos mouillait son pouce pour ensuite le frotter à un charbon, il enduisait alors la plaie de 
suie. La guérison était presque instantanée, selon les rumeurs. Pour soulager un mal d’oreille, il n’avait qu’à déposer sur 
son enclume un clou de fer à cheval pour ensuite lui donner trois coups de marteau. Il plaçait alors le clou encore vibrant 
à l’entrée de l’oreille meurtrie; la résonance guérissait le malchanceux, à clou sûr ! 

Jos possédait également des remèdes miracles à base de vin de forge. Après avoir frappé le fer chau�é au feu des enfers, il 
refroidissait le tout lentement dans un tonneau de vin rouge. Ce vin, préalablement béni par le curé de la paroisse, guérissait 
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les maux de ventre, les anémies passagères et la chute des cheveux !

Jos le guérisseur confectionnait aussi des amulettes de protection, des pendentifs de guérison et autres grigris de 
soulagement. En e�et, à l’aide de clous tordus, de fers bourrus, il forgeait des bijoux et des ornements pouvant protéger 
des maladies celui qui les portait.

Modeste avait eu vent des exploits de ce forgeron et il se disait qu’il pourrait bien faire voile vers la forge du village. Si Jos 
pouvait guérir les maux du corps, peut-être pouvait-il aussi soulager les maux du cœur.

Le géant ouvrit la porte. Il y avait à l’intérieur, tout au fond, l’enclume et le grand sou�let noir. Le forgeron frappait à l’aide 
de son énorme marteau et à chacun de ses coups, il faisait jaillir un brasillement d’étincelles, des mouches à feu éphémères, 
une lumière brève qui éclairait la forge sombre. 

— Êtes-vous ici pour devenir un géant ferré ?

— Il paraît que vous guérissez de tous les maux. Je m’en remets donc à vous. 

Jos déposa son marteau sur le dessus de son enclume, cracha dans ses charbons puis rinça les mains dans son baril 
d’eau de forge. Il prit le temps de regarder le colosse qui se tenait devant lui. Il cherchait l’origine de son mal, sa blessure 
originelle, l’épicentre de son tremblement. Puis il regarda au fond des yeux de Modeste, une pupille noire, comme une 
lanterne sourde dont la chandelle s’était consumée. 

— Il est donc là, le grand mal ! marmonna le forgeron.

Si Jos pouvait enlever le mal de cœur, il se demandait bien comment il pouvait guérir le mal du cœur. Ce mal qui ronge le 
sang, éteint les flammes, ce mal qui enlève toute vibration d’amour. 

— Tu vas devoir enlever ta chemise et coucher ton torse sur mon enclume ! 

Modeste se déchemisa puis s’agenouilla devant l’enclume. Il prit le temps de bien placer son cœur sur le dessus encore 
un peu chaud et gonfla ses poumons au maximum de leur capacité. Pendant qu’il se dessou�lait, Jos frappa légèrement 
trois forts petits coups sur la bigorne de l’enclume; la vibration résonna jusqu’au centre du plexus de la colère du géant. 
Ils reprirent encore six fois cette opération; à forge de frapper, on va bien finir par y arriver !

Modeste se leva puis se rechemisa. Il quitta tout doucement l’antre de la forge. C’est après quelques jours que les bienfaits 
ont fait leur guérison. Le géant souriait à nouveau, la flamme de ses pupilles fleurissait, son cœur guérissait.
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Depuis ce jour, à Deschaillons, certains racontent que le géant Mailhot pouvait bien recevoir les frasques du Bon Dieu, étant 
donné la force qu’il possédait. D’autres résument les exploits du guérisseur en a�irmant que lorsque le marteau est le seul 
outil, tout problème ne devient qu’un clou !

Toutefois, les plus sages du village, ceux qui perçoivent la vie avec une certaine philosophie, disent encore :

« Le vrai pouvoir du guérisseur n’est pas celui qui enlève le mal, 
mais celui qui replace le bien ! »

Les plus romantiques, quant à eux, chantent cette douce mélodie :

À Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
À Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

Y’avait une bergère

Y’avait une bergère 
Lonla 

Y’avait une bergère

Elle s’en allait au lac Saint-Pierre 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
Elle s’en allait au lac Saint-Pierre 
Pour paître ses moutons blancs

Pour paître ses moutons blancs 
Lonla 

Pour paître ses moutons blancs

Et sur les berges du Saint-Laurent 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
Et sur les berges du Saint-Laurent 

Y’avait tout un géant

Y’avait tout un Géant 
Lonla 

Y’avait tout un Géant

C’qu’il espérait c’tait son retour 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
C’qu’il espérait c’tait son retour 
Pour qu’ils soient des amants

Pour qu’ils soient des amants 
Lonla 

Pour qu’ils soient des amants

Mais l’paternel ne voulait pas 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
Mais l’paternel ne voulait pas 

Elle serait celle d’un autre

Elle serait celle d’un autre 
Lonla 

Elle serait celle d’un autre

L’avait promis à l’autre géant 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
L’avait promis à l’autre géant 

Le fleuve et ses tourments

Le fleuve et ses tourments 
Lonla 

Le fleuve et ses tourments
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Et la marée dans ses yeux blancs 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
Et la marée dans ses yeux blancs 

Le cœur comme une épave

Le cœur comme une épave 
Lonla 

Le cœur comme une épave

Il irait voir le forgeron 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
Il irait voir le forgeron 

Pour guérir sa tempête

Pour guérir sa tempête 
Lonla 

Pour guérir sa tempête

Il avait l’don ce forgeron 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
Il avait l’don ce forgeron 
Pour soigner les orages

Pour soigner les orages 
Lonla 

Pour soigner les orages

Déchemisa le grand géant 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
Déchemisa le grand géant 

Poitrine contre son enclume

Poitrine contre son enclume 
Lonla 

Poitrine contre son enclume

Puis il frappa fort légèrement 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
Puis il frappa fort légèrement 

La corne de son enclume

La corne de son enclume 
Lonla 

La corne de son enclume

Les vibrations comme guérison 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
Les vibrations comme guérison 

L’espoir en frondaison

L’espoir en frondaison 
Lonla 

L’espoir en frondaison

Et le géant s’en retourna 
Laripanpan 

L’amour, c’est l’amour 
Et le géant s’en retourna 
Bâtir sa propre légende

Bâtir sa propre légende 
Lonla 

Bâtir sa propre légende

À Deschaillons-sur-Saint-Laurent 
Y’avait une bergère




