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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, son grand frère, est 
tout le contraire de lui. Avec ses allures de premier de la classe, il est souvent pédant. 
Aujourd’hui, il se sent poète. Mais pas un de ceux minables qui parviennent tout juste à 
vivoter et qui ne passeront jamais à la postérité. Oui, il est convaincu que sa plume a le 
lyrisme de Victor Hugo et sait pareillement émouvoir les âmes. Comme tous les vaniteux, 
Ehouarn a besoin d’un admirateur, tous ceux qui ont lu le Petit Prince de Saint-Exupéry le 
savent. Or, il n’y a pas meilleur public que Gaiwin. Il applaudit à tout ! 

—  Frangin, je voudrais te lire mon dernier poème et savoir ce que tu en penses. Ouvre 
bien tes oreilles ! 

Et Ehouarn de déclamer haut et fort, le cœur sur la main et avec des envolées lyriques 
émaillées de vibratos, son poème. 

Demain, aurai-je un toit ? 
Qu’importe, puisque je t’ai Toi. 
Je ne suis pas un roi  
Mais je suis riche de Toi. 
Ton Ehouarn dans un moment de doux émoi 
Embrasse ton joli minois. 

— Alors Gaiwin, qu’est-ce que tu en penses ? Pourquoi n’applaudis-tu pas ? L’enfant 
se mit à applaudir, surtout pour faire plaisir à son grand frère, car il avait un cœur d’or. Il 
n’avait pas compris grand-chose au poème, et n’avait retenu que les sonorités en « oi » telles 
que « quoi ?» qu’il n’aimait pas du tout car sa maman lui répétait sans cesse qu’il fallait dire 
« comment ? ». 

— Que signifie le dernier mot ? Mi….., demanda-t-il. 

—  Minois, c’est un mot poétique et galant pour désigner le beau visage d’une femme 
aimée, expliqua Ehouarn d’une voix docte. 

Mais Gaiwan avait bien compris le sens de ce mot. Il courut vers sa mère en s’écriant : 

— Maman, maman, j’aime ton joli minois ! 

— Moi aussi, j’aime le tien, répondit la maman, visiblement très émue, en passant sa 
main tendrement dans les cheveux bouclés de l’enfant. 

 


