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Dans la cité corsaire de Saint-Malo, entourée des remparts de Vauban – jadis pour se 
protéger des Anglais, à présent pour faire barrage à l’assaut des flots en colère -, 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 heureux malgré les railleries de ses camarades qui glissent sur lui comme 
l’eau sur le plumage d’un canard. Il passe son temps à rêvasser. Il aime suivre le vol des 
goélands, la course effrénée des nuages mus par le vent du large.  

Tout à coup, une ondine lui apparut sortant des eaux. L’eau ruisselait en petits torrents 
de son corps halé par le soleil. Sublime vision ! Le cœur de Gaiwin battait la chamade. Cœur 
d’artichaut impénitent, il avait eu un coup de foudre immédiat pour cette sirène. 

Timide à l’accoutumée envers le sexe opposé, son amour passionnel balaya toutes ses 
inhibitions. Il avisa un petit pré couvert d’herbes folles et courut ventre à terre jusqu’à celui-ci. 
Il voulait offrir le plus beau bouquet qui soit à sa dulcinée. Justement, il y avait là foison de 
plantes avec de belles fleurs rouges et blanches. Quand il s’en saisit, il ressentit une brûlure et 
fut pris d’un besoin irrépressible de démangeaisons. Il se rappela que sa mère lui avait dit que 
les plus belles fleurs se méritaient car elles étaient pourvues d’épines. Oui, il souffrirait 
stoïquement pour sa belle. 

Mais la réaction de l’ondine ne fut pas celle escomptée. Elle s’écria :  

— Quelle horreur ! ce sont des orties.   

Le pauvre Gaiwin était au comble du malheur. Il sentait venir les larmes. 

Sa maman avait assisté à la scène. Elle se devait de consoler son enfant. 

— Quelles belles fleurs, Gaiwin ! Tu me les offres ? 

L’enfant lui tendit les fleurs.  

— Comme elles sentent bon ! s’écria-t-elle enthousiaste avant de lui adresser un beau 
sourire et de l’embrasser. 

Gaiwin était à nouveau au comble du bonheur. 


