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Hors-Collection
LenDeMAin De CUite AveC LUCrèCe
Denys Moreau
144 pages - Format 14x18 cm - noir et blanc
10 euros - avril 2020

L’Histoire
Ainsi s’ouvre le nouveau livre de Denys Moreau : un matin au
réveil, une partie de la soirée précédente échappe à la mémoire du
narrateur. il est assailli par de terribles symptômes touchant aussi
bien au corps qu’à l’esprit. dans son lit se trouve... lucrèce. enfin
métonymiquement, puisque c’est le texte De la nature des choses
qui partage ses draps.

Vous l’avez compris, notre conteur a la gueule de bois, confirmant
ainsi le titre : Lendemain de cuite avec Lucrèce. 

il nous emmène naviguer dans le texte philosophique (avec des
vrais morceaux de lucrèce dedans), slalomant entre les affres de
son indisposition, et menant une enquête digne d’un épisode du
commissaire Maigret. si le suspense qui tend l’intrigue préserve
entièrement le mystère, la chute relève d’une logique implacable.

Après l’hilarant Spinoza, un kif compliqué, où il partage sa lecture
douce-amère de l’éthique de spinoza, denys Moreau repart à
l’attaque d’une autre figure monumentale de la philosophie :
lucrèce. 

De rerum natura, ou en langage plus commun, De la nature des
choses est pour sûr un grand texte, un long poème de tradition
épicurienne qui contiendrait même les réponses à toutes les
questions de l’univers. « de quoi est faite la matière ? doit-on
craindre la mort ? Comment fonctionnent les orages ? »  Mais bien
sûr, De rerum natura s’attaque aussi à des questions moins
évidentes au premier abord, comme par exemple : « les
centaures existent-ils ? » 
notre narrateur ne perd pas une miette de ce trésor de sagesse,
et ceci dans des conditions extrêmes de lutte contre un mal ancien
dont même lucrèce avait connaissance   !

denys Moreau allie encore une fois à la perfection l’humour et
l’étude philosophique, avec une honnêteté et une justesse qui ne
laisse personne de marbre. dans Lendemain de cuite avec
Lucrèce, une touche de roman à énigme rend encore plus ludique
et didactique l’exercice.

L’AUteUr
denys Moreau est né en 1986 en normandie. il apprend à
dessiner en cours de biologie, principalement dans les marges.
Après avoir travaillé durant quelques années dans l’agriculture, et
planté quelques milliers de pieds d’épinards en vallée de seine, il
se consacre au dessin et à l’illustration. 
Parallèlement, il auto-édite des petites histoires, collabore avec le
site de littérature Les cahiers du bruit, dessine pour la
Confédération Paysanne et a fondé le Club du livre de la sieste.

du MÊMe AuTeur, chez 6
Pieds sous terre
2018 : Spinoza, un kif compliqué

Chez d’autres éditeurs
La réalité augmentée, éditions la
robe noire, 2018
illustrations pour le roman La
fabrique de crimes, de Paul Féval
- editions la robe noire, 2016
l’auteur expérimente aussi, seul
ou à plusieurs, au sein du Club
du Livre de Sieste :
leseditionsdelasieste.com

M A i s o n  d e  l A b A n d e  d e s s i n é e  M o d e r n e

https://www.instagram.com/6piedssousterre/
https://twitter.com/6Pieds
http://6pieds-sous-terre.com/
mailto:66pieds@gmail.com


DIFFUSION/DISTRIBUTION 

France : Volumen - 3, allée de la Seine - 94854 Ivry sur Seine Cedex - Tél. 01 41 48 84 60 - Fax. 01 41 48 81 32  - cdes-excel.clients@interforum.fr

Interforum Benelux : Tél. 32 (0) 10 42 03 30 - info@interforum.be - Suisse/Servidis : Tél. (004122) 960 95 10 - commercial@servidis.ch

Canada/Dimédia : Tél. (00514) 336 3941 - general@dimedia.qc.ca - Autres pays/Interforum Diffusion internationale : Tél 33(0)1 49 59 10 10 - export@interforum.fr



DIFFUSION/DISTRIBUTION 

France : Volumen - 3, allée de la Seine - 94854 Ivry sur Seine Cedex - Tél. 01 41 48 84 60 - Fax. 01 41 48 81 32  - cdes-excel.clients@interforum.fr

Interforum Benelux : Tél. 32 (0) 10 42 03 30 - info@interforum.be - Suisse/Servidis : Tél. (004122) 960 95 10 - commercial@servidis.ch

Canada/Dimédia : Tél. (00514) 336 3941 - general@dimedia.qc.ca - Autres pays/Interforum Diffusion internationale : Tél 33(0)1 49 59 10 10 - export@interforum.fr



DIFFUSION/DISTRIBUTION 

France : Volumen - 3, allée de la Seine - 94854 Ivry sur Seine Cedex - Tél. 01 41 48 84 60 - Fax. 01 41 48 81 32  - cdes-excel.clients@interforum.fr

Interforum Benelux : Tél. 32 (0) 10 42 03 30 - info@interforum.be - Suisse/Servidis : Tél. (004122) 960 95 10 - commercial@servidis.ch

Canada/Dimédia : Tél. (00514) 336 3941 - general@dimedia.qc.ca - Autres pays/Interforum Diffusion internationale : Tél 33(0)1 49 59 10 10 - export@interforum.fr



DIFFUSION/DISTRIBUTION 

France : Volumen - 3, allée de la Seine - 94854 Ivry sur Seine Cedex - Tél. 01 41 48 84 60 - Fax. 01 41 48 81 32  - cdes-excel.clients@interforum.fr

Interforum Benelux : Tél. 32 (0) 10 42 03 30 - info@interforum.be - Suisse/Servidis : Tél. (004122) 960 95 10 - commercial@servidis.ch

Canada/Dimédia : Tél. (00514) 336 3941 - general@dimedia.qc.ca - Autres pays/Interforum Diffusion internationale : Tél 33(0)1 49 59 10 10 - export@interforum.fr


