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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. 

 Gaiwin est aux anges. Sa maman lui a dit que c’était aujourd’hui une grande marée. Ils 
iraient à la pêche lorsque la mer se sera découverte. Il pourrait utiliser la belle épuisette qu’il 
avait eue en cadeau pour Noël et qu’il n’avait pas eu encore l’occasion d’utiliser. Il était fier 
comme Artaban en se rendant à la plage. Mais où pêcher ? La plage est si grande ! Comment 
être sûr d’être au bon endroit pour faire une bonne pêche. Sa maman lui conseilla de pêcher 
au pied du Fort National, ce serait un bon endroit paraît-il.  

 Gaiwin commença de pêcher, mais ce n’était pas aussi drôle qu’il l’avait imaginé. Il 
pêchait déjà depuis une heure au moins et il n’attrapait rien, strictement rien. Pas même un 
petit crabe ou une petite crevette. De plus, la mer était froide et il commençait à grelotter. Il 
continuait de s’obstiner cependant, car il était fier et ne voulait pas rentrer bredouille à la 
maison. 

 Mais en relevant une énième fois son épuisette, il avait eu un choc émotionnel et n’en 
croyait pas ses yeux. Un poisson minuscule frétillait dans son épuisette ! Il s’en saisit et 
poussa un hurlement de douleur qui alarma sa mère à proximité. Que s’était-il passé ? Gaiwin 
s’était-il blessé ? Elle accourut vers lui. Elle était maintenant épouvantée. Son fils hurlait de 
douleur et avait la main tout enflée. En voyant le petit poisson, elle comprit tout. Son fils avait 
été piqué par une vive. Elle savait la piqûre extrêmement douloureuse et que le venin pouvait 
entraîner de très dangereuses conséquences si rien n’était entrepris dans l’heure. Elle conduisit 
Gaiwin chez le pharmacien le plus proche, il saurait quoi faire. 

  — Il faut que l’enfant mette sa main dans de l’eau à plus de 60 degrés, cela détruira le 
venin, expliqua-t-il à la mère. Je vous prépare cela de suite. 

 Effectivement, après un quart d’heure, Gaiwin allait beaucoup mieux. Sa main avait 
retrouvé un aspect normal. Mais quelque chose avait changé, il ne voulut plus jamais aller à la 
pêche. 

 Deux semaines plus tard, il vit une petite fille sur la plage avec une épuisette. Elle avait 
pêché quelque chose et appelait sa mère pour qu’elle vienne voir. Gaiwin courut à toute allure 
vers la petite fille et la poussa violemment, tant et si bien qu’elle tomba par terre et se mit à 
pleurer. La mère qui avait été témoin de la scène, s’emporta contre l’enfant. 

   —Qu’est-ce c’est que ces manières de brute ? 

 La mère criait contre lui tant qu’elle pouvait et la petite fille pleurait. Gaiwin se mit à 
trembler. Qu’avait-il fait de mal ? Il ne comprenait pas. 

 La maman de Gaiwin intervint.  



   —Il a été piqué par une vive voici deux semaines. Il a eu très mal et très peur. Il a pensé 
que votre fille en avait pêché une. Il a voulu l’empêcher de la prendre dans ses mains. 
Excusez-le, il a mal réagi mais a voulu bien faire. Il n’a pas réalisé qu’il s’agissait d’une 
crevette inoffensive. 

 La mère de la petite fille se calma un peu en écoutant les explications données. 

  —Bon, d’accord. Mais que votre fils s’excuse auprès de ma fille Alwena. 

   —Je m’excuse, Alvena, je ne voulais pas te faire du mal. 

   —Je comprends, répondit la petite fille. Je ne t’en veux pas. 

 Alwena avait bon cœur, elle aussi. Elle fut émue par le comportement de Gaiwin qui avait 
voulu lui épargner de se faire piquer par une vive. Un jour qu’Alvina faisait ses courses dans 
Saint-Malo intra-muros, elle remarqua qu’un méchant garçon tourmentait Gaiwin. Elle le 
connaissait, il s’appelait Jaouen. Elle intervint. S’adressant au méchant garçon, elle lui dit en 
pointant son index vers le ciel : 

— Regarde ! 

 Jaouen leva la tête. 

— Je ne vois rien. Il n’y a rien à voir. 
— Si ! lui répondit Alwena. Mais pour bien voir, il faut d’abord ouvrir son cœur comme 

l’explique Saint-Exupéry dans le Petit Prince. Et toi, tu n’as pas de cœur ! 

 


