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••••••••••••••••••••••••••••• LE LIVRE •••••••••••••••••••••••••••••

Antoine Boute, Stephane de Groef et Adrien Herda appréhendent l’avenir avec une confiance 
aveugle. En témoigne ce Manuel de Civilité Biohardcore qui, dans une explosion de couleurs, de 
poésie et de typographies, recompose le quotidien avec des conseils pour aborder la vie 
sereinement en branchant un Kärcher aux égouts pour dégager une piste de pétanque ou encore 
emmener ses enfants camper dans un « spot bien déglingue » et les réveiller en leur faisant croire 
qu’ils passent à la télé. 

À la manière de planches pédagogiques et éducatives, éléments narratifs, injonctions 
politiques et environnementales se digèrent les uns les autres pour former un ensemble fascinant, 
d’où se dégagent un malaise et une poésie déconcertants. Réalisé de manière insolite et secrète, cet 
étrange ouvrage à l’ingéniosité graphique et littéraire ravira un large public composé de révoltés de 
la société, de poètes en mal de reconnaissance et de fans de bande dessinée indépendante. 

••••••••••••••••••••••••••• LES AUTEURS •••••••••••••••••••••••••••

Antoine Boute est un poète belge qui a de nombreuses publications à son actif. Il œuvre au sein de 
certains collectifs littéraires et enseigne la littérature et la performance dans de prestigieuses écoles 
d’art. 
Stéphane de Groef est un plasticien belge qui a publié You don’t own the road aux éditions du 
Frémok. Graphiste, il enseigne dans de prestigieuses écoles d’art. 
Adrien Herda est un dessinateur talentueux. On a la chance de voir ses oeuvres apparaître dans de 
nombreux organes de presse, de plus en plus fréquemment. Il vit à Bruxelles depuis longtemps et 
enseigne l’illustration dans de prestigieuses écoles d’art.

••••••••••••••••••••••••••• POINTS FORTS •••••••••••••••••••••••••••

→ Des conseils utiles, tout le temps. La sensation d’avoir enfin l’outil adéquat pour vivre heureux. 
→ Un livre attendu par des milliers de fans sur les réseaux sociaux.
→ EXPOSITION liée à la sortie du livre du 2 au 19 septembre à la galerie Arts Factory, Paris. 

Vernissage le mardi 1er septembre 
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