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PRÉSENTATION
Frédéric Mouchet

La Soupe au formol Roman
Le livre
La Soupe au formol, polar « à tiroirs », se présente sous la
forme d’une compilation de textes réalisée par Georges
Flaubert, professeur de médecine à la retraite, dans sa volonté
de constituer un dossier le plus complet possible concernant
une certaine Affaire Barone : le très étrange vol d’une tête disséquée dans le musée d’Anatomie de la faculté de Médecine de
Montpellier, suivi du meurtre apparemment inexplicable du
professeur Barone, sous-chef du service d’anatomie, et d’un
chapelet d’autres crimes.
Les textes qui se succèdent et s’imbriquent, reconstituant
peu à peu les faits pour les élucider, sont des récits d’enquête
écrits par le Dr Nicolau (médecin reconverti en apprenti Sherlock Holmes), de cyniques confessions de
criminels, ou encore des nouvelles horrifiques rédigées par un assistant illuminé obnubilé par la mort.
Menant le lecteur vers la résolution de l’Affaire Barone, vérité, fiction et délires psychotiques se mêlent dans un
assemblage bigarré au contenu le plus souvent macabre ou grotesque, où des anti-héros rivalisent de mauvaise foi et de
déductions à l’emporte-pièce.

L’auteur
S’il en est à son premier roman, Frédéric
Mouchet a en revanche plus d’une tête disséquée
à son compteur! Exerçant aujourd’hui son métier
de chirurgien à Toulouse, il s’inspire de son expé-

rience d’assistant en anatomie à Montpellier pour
brocarder dans un roman truculent une institution
qui, par sa proximité quotidienne avec la mort,
fascine autant qu’elle inquiète, et dont certaines
pratiques peuvent surprendre…
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BON DE SOUSCRIPTION
Je soussigné(e) Prénom et Nom............................................. Adresse .........................................................
Code postal et ville.................................................................. E-mail ..........................................................
Commande .... exemplaire(s) de La Soupe au formol au prix unitaire exceptionnel de 18 € (prix de vente
après souscription 22 €) pour un total de ....... €.
Fin de la souscription : 28 octobre 2009
Participation aux frais de port : gratuits pour la France métropolitaine. (Autres destinations, nous contacter
par courriel arhsens-editions@arhsens.com.) TOTAL : ................ €
Merci de bien vouloir adresser ce bon de souscription, accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre d’arHsens
édiTions, à l’adresse suivante :
arHsens édiTions
109 bis, route de la reine
92100 Boulogne-Billancourt

