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Le jour se levait doucement. Les gens se rendaient tranquillement au travail
et l’activité reprenait peu à peu. Dans les campagnes reculées encore
couvertes de neige fondante, au fin fond du département de l’Essonne, les
premières lueurs de l’aube commençaient à percer l’obscurité épaisse qui
enveloppait toute la contrée. Cependant, à six heures du matin, il faisait
encore nuit dans la forêt. Le Bois des Châtaigniers n’était pas spécialement
fréquenté. Peu aménagé et suffisamment éloigné de la zone d’habitation, il
n’y avait aucune chance de croiser ici âme qui vive, des coureurs ou
promeneurs qui auraient pu porter secours à notre héros. Personne ne
pouvait ouïr les plaintes d’un condamné à mort. Nul ne connaissait l’itinéraire
de son dernier voyage. L’endroit choisi par le peloton d’exécution était en
outre éloigné de la francilienne, où le trafic se densifiait, particulièrement à
un moment où les gens se rendaient comme d’habitude au bureau ou à
l’usine. A cinq cents mètres à peine d’une voie rapide empruntée par une
multitude de voitures, un jeune homme criait dans le désert. Il affrontait seul
la mort, éloigné des regards, sans que personne ne s’en aperçût.
« S’il vous plaît, supplia Hadrien. Laissez-moi partir. Je ne dirai rien. Je vais
oublier ce qui s’est passé et tout ce que j’ai vu… »
Furieux, Exterminator le gifla pour le faire taire. Ses prières ne l’intéressaient
pas. Il avait définitivement arrêté sa décision. Aucune jérémiade ne pouvait à
présent modifier son avis.
« Tu n’aurais jamais dû nous voir », lui lança le chef du gang. « D’avis du
Chinois, poursuivit-il, je pouvais encore te laisser en vie dans la forêt. Mais,
après ce que tu viens de faire, c’est la mort. Tu peux dire adieu à ta femme
et à tous ceux que tu aimes.
– Mon Dieu, je vous en prie », supplia le jeune otage. Il tomba à genoux et
secoua les mains.

Alexandre THOMAS
A 41 ans, cadre supérieur de la fonction publique, Alexandre
Thomas n'en est pas à son premier coup d'essai en littérature : «
Le Gang» , « La montagne de Dieu» ont précédé l'arrivée de «
A380 ».

Le Gang
Hadrien, jeune juif, vendeur de portables à Paris a disparu. Piégé
par une inconnue à son travail, il a été enlevé par un mystérieux
gang de l’Essonne. Exterminator, le chef du gang, entreprend de
négocier avec Amandine, l’épouse d’Hadrien. Le malfaiteur exige
le versement d’une rançon contre la libération de l’otage. Mais,
craignant d’être pris en flagrant délit, l’homme tergiverse et
s’éclipse au moment de l’échange. Au bout de plusieurs jours de
séquestration éprouvante, Exterminator tente d’éliminer Hadrien.
Après l’avoir gravement brûlé, le malfaiteur laisse le jeune homme
pour mort dans la forêt et s’enfuit avec ses complices.

