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Les dockers venaient de jeter sans égard les bagages sur les quais. Dans le fracas et la
poussière, Gwen vit que sa malle avait résisté au choc. Un porteur s’en empara et la hissa sur
son dos.
Gwen lui fit un signe et ils s’enfoncèrent dans la ville. C’était après le port un dédale de
ruelles éclairées par des lampions faiblards, une succession de maisons hautes aux façades
défraîchies qui laissaient échapper des parfums d’épices et de fritures d’oignons qui piquaient
aux yeux. Dans les escaliers étroits ou les placettes, les femmes de marins faisaient pousser
des fleurs qui masquaient la misère de leurs maisons.
Gwen avançait d’un pas décidé. Courbé, le porteur le suivait sans se plaindre, malgré la
lourdeur de la charge.
Dans ce labyrinthe, le jeune voyageur suivait l’itinéraire qu’il avait appris par cœur. Les
points de repère qu’on lui avait indiqués défilaient sans accroc. De plusieurs maisons, des
chants s’échappaient dans la nuit. Il n’en connaissait pas la signification, mais ils devaient
dire le bonheur de se retrouver, les îles lointaines et les aventures viriles des bouts du monde.
Il touchait au but. Il vit la maison qu’on lui avait décrite. Une treille en cernait les ouvertures.
Un compas de navigateur était accroché à la façade.
Le porteur déposa la malle devant la porte. Gwen lui glissa un billet dans la main.
Puis il frappa à l’huis. Une jeune femme aux yeux cernés de khôl lui ouvrit la porte. Elle le fit
entrer sans s’attarder.
« Venez, il est là. »
Gwen pénétra dans une pièce à la lumière tamisée. L’homme qu’il venait voir était de dos,
face à la fenêtre.
Grande carrure, épaules arrondies. La fumée de sa cigarette créait un halo autour de son
visage.
L'homme se retourna.
Sans que Gwen en sache la raison, un frisson parcouru son corps.
L’homme le fit s’asseoir, il paraissait calme, ce qui eu le don de rassurer Gwen.
« - Bonjour jeune homme, j’ai appris il y a peu que vous étiez à la recherche d’une certaine
Aloysia. Je me trompe ?

- Mmh.. Non mais.. Puis-je savoir qui vous êtes monsieur ? »
Étonné d’entendre ces mots de la bouche d’un homme qu’il ne connaissait pas, une pluie de
question envahit Gwen :
« - Pourquoi m’avez-vous fait venir ici ? Vous savez où est ma sœur ? Oh, s’il vous plaît dîtes
moi que vous le savez, je vous en pris.. »
L’homme l’arrêta net.
« - Je vais être franc avec vous. Je crois savoir où se trouve cette fameuse Aloysia, je vous
aiderais sous une seule condition : La Prudence.
- La .. prudence ?
- Disons que cela risque de s’avérer assez compliqué.. »
Durant plus d’une demi-heure, les deux hommes firent connaissances et se mirent à parler
d’Aloysia.
Pour savoir qui elle est, il nous faut revenir quelques temps en arrière.

Gwen n’est pas né seul. Il a une sœur jumelle, Aloysia. Ils menaient une vie heureuse jusqu’à
ce qu’un terrible événement vienne bouleverser la vie de toute une famille.
Âgés d’une dizaine d’années à peine, les frères et sœurs s’amusèrent comme à leur habitude
dans le parc près de chez eux. Mais ce jour là fut différent des précédents. Gwen était rentré
seul chez lui, les joues noyées par les larmes.
Aloysia venait d’être enlevée, sous les yeux de son frère.
Le père de Gwen, n’avait de cesse la recherche de sa fille en tête jusqu’au jour où il mourut en
mer. Sa mère perdit alors tout espoir de revoir un jour sa petite fille et se mit à sombrer à son
tour. Depuis ce jour, Gwen avait fait une promesse au monde entier : Vivre uniquement dans
le but de retrouver sa jumelle.

Le soir au dîner, la jeune femme, celle-là même qui avait ouvert la porte à Gwen, servie aux
deux hommes un délicieux repas.
Du poisson frais pêché le matin même, puis une soupe d’igname accompagné d’un verre de
vin rouge. Le long du repas, les hommes mirent en place un plan avec lequel ils
parviendraient à retrouver Aloysia.

Ils devraient partir en mer le lendemain matin aux aurores. Leur périple devrait durer 3 à 4
jours avant d’arriver là où se trouve Aloysia et son ravisseur.
Une question traversa l’esprit de Gwen :

« - Vous ne m’avez toujours pas dit comment vous avez su pour ma sœur.
- Je connaissais votre père, tout simplement, il n’y a rien à ajouter.
- Mais comment m’avez-vous trouvé ?
- Je vous conterais le reste en mer, pour le moment arrêtez les questions mon petit, allez plutôt
vous reposer nous partons tôt demain, il serait dommage que vous ratiez le départ ! Eheh ! »
Le ton assez ironique de cet homme laissa Gwen mal à l’aise.
Enfin, peut importe, il savait très bien la raison pour laquelle il était ici, et il ne comptait pas
abandonner.

L’homme fit installer Gwen dans la chambre d’amis. Un miroir était disposé au fond de la
pièce. Gwen le trouva différent des autres miroir, comme si un autre monde se trouvait
derrière. Il s’installa sur le lit et se mit à méditer sur lui-même, sur ce périple qui l’attendait
mais surtout sur cet homme qui lui paraissait un peu étrange il faut l’avouer.
Quelques minutes après, Gwen s’endormit, épuisé de son précédent voyage.
Son sommeil fût plutôt agité, il y vit le miroir, une silhouette le fixait. Une silhouette qu’il
connaissait mais il ne parvenait pas à deviner à qui elle appartenait. Soudainement, un flash
lui apparu. Le visage d’une jeune fille. Il se réveilla.
Le sang de Gwen se glaça. Il se leva, se dirigea vers le miroir qui l’intriguait tant auparavant.
C’est alors qu’il la vit, la jeune femme aux yeux cernés de Khôl.
« Aloysia ! »
La jeune femme disparut, le miroir se brisa. Gwen se retourna, un frisson l’envahit, le même
qu’il avait ressentit le jour de son arrivée ici. L’homme était là, un révolver à la main, une
dernière seconde s’écoula, puis, Gwen mourut. Il ne fût pas mort en vaincu comme on
prétendrait le croire mais en vainqueur, puisqu’il a tenu sa promesse. Quelque heures avant sa
mort, sans même le savoir, il avait retrouvé sa jumelle.

