CHRYSTEL DUCHAMP
Délivre-nous du mal
L’Archipel

Originaire de Roche la Molière, Chrystel Duchamp est
graphiste dans une agence de communication. Après
un premier recueil « La boîte aux objets perdus » puis
un roman à quatre mains avec Sébastien Boucherie,
elle écrit ici, après « L’Art du meurtre » et « Le Sang des
Belasko » son troisième thriller aux éditions de
l’Archipel.
Esther a disparu. Vingt cinq ans, diplômée d’une école de
communication, en free-lance à Lyon, Esther ne répond
plus. Pour une paille en croix - à la fin d’un dîner familial et
à l’heure de la mousse au chocolat et du pousse-café- elle a
claqué la porte. Depuis silence radio.
Au bout de huit jours, folle d’angoisse, sa sœur Anaïs, force
sa porte – sans difficulté puisqu’elle a les clefs - et se trouve
face à l’impensable : non seulement l’appartement est dans
un état de désordre qui laisse augurer du pire mais elle
découvre, abandonné à une patère, le sac à main de sa
sœur avec porte-monnaie, chéquier, papiers, portable et
clefs de voiture. Et preuve qu’Esther n’est pas partie de son plein gré la voila nez à nez avec
son chat, son cher angora, agonisant sans eau ni croquettes.
Au commissariat du IIIe le policier de service essaye de minimiser l’affaire. Pas convaincue
pas ses explications et toujours aussi alarmée Anaïs fonce à la PJ à la rencontre d’un vieil
ami, le commandant Missot : « J’ai un problème…personnel. Ma sœur a disparu »
En off parce que ce genre de dossier n’est pas de son ressort, et bien que surchargé de
boulot - et de contrariétés dues à son ex-femme que la séparation n’a pas arrangée et aussi
de soucis causés par sa fille qui se laisse dépérir pour ne pas dire mourir de faim - le
commandant accepte de remuer tout ce qui était remuable pour y voir un peu plus clair dans
cette disparition.
Et là, entre trois femmes qui se balancent au bout d’une corde le crâne rasé et la langue
coupée, quelques dizaines d’hommes dans des situations tout aussi critiques après avoir
goûté à de drôles de pains de campagne et une étrange confrérie perdue dans la nature
quelque part au sud de Lyon et de Saint-Étienne, le commandant Thomas Missot va essayer
de faire la lumière dans cet océan de désordre. En off pour Esther et en bon père de famille
pour son anorexique de fille.
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