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 Dans la cité corsaire de Saint-Malo vit Gaiwin. Il n’a pas été gâté par la nature : son visage est 
disgracieux et a l’air variolé en raison d’une acné agressive. Pour parachever ce bilan négatif, les 
pédopsychiatres ont constaté chez lui un retard mental. Mais tout cela est largement contrebalancé 
par le fait qu’il est doté d’un cœur d’or. 

—  Ehouarn, je vais entreprendre aujourd’hui un ménage de fond en comble de l’appartement. 
J’aimerais bien ne pas vous avoir dans les pattes, toi et Gaiwin. Cela m’arrangerait si vous alliez vous 
promener jusqu’à la Varde ce matin. 

—  Compris le message, maman. Tu nous fous à la porte ! Gaiwin, habille-toi chaudement, il fait 
frisquet dehors. 

Ehouarn et Gaiwin aiment faire cette promenade. La mer est haute et les brise-lames remplissent 
bien leur office. Soudain inspiré, Ehouarn déclame pour impressionner son jeune frère, une rime de 
son cru : 

Les brise-lames en bois, en un bruit de tonnerre, 
Devenus des géants, font éclater la mer ! 

Au mot de tonnerre, Gaiwin s’écrit en battant des mains : « Oui, boum, boum ! » 

Puis, les deux frères viennent à passer devant un calvaire breton. Ehouarn se prenant pour 
Chateaubriand, le cœur sur la main, s’exclame avec feu : 

Dans la cité corsaire 
Dressé face à la mer 
Implorant le ciel austère 
Et les flots en colère 
Un simple calvaire. 
 
Tout à fois humble et fier 
Les bras grands ouverts 
Il prie la misère 
Des marins perdus en mer 
Et de leurs femmes restées à terre. 
 
Son cœur n’est pas de pierre 
Écoute sa prière  
À la Terre entière. 

 

Gaiwin, quant à lui, récite la seule prière qu’il connaît par cœur : 

J’ai bien mangé, j’ai bien bu, 
Merci petit Jésus. 



 

Mais s’avisant que sa prière fait preuve d’égoïsme, il s’empresse d’ajouter : « Petit Jésus, je 
continuerai de vous réciter de belles prières si vous protégez toujours ma maman. » 


