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Oyez oyez lectrices, lecteurs,

Comme deux trolls sortant de leur tanière après 
deux mois de cuite non-stop, c’est avec un grand 
plaisir mais aussi un indubitable mal de crâne que 
Nipal et moi vous présentons le premier numéro 
du Fanzine BD BOHORG. Il est peut-être le fruit 
d’un grand amateurisme (vous en jugerez et nous 
lapiderez en commentaires acerbes et justifiés), 
mais nous y avons mis tout notre coeur, plus un rein 
pour ma part.

BOHORG se veut être un Fanzine BD diffusé sur 
le web, à vocation mensuelle. A chaque numéro, 
nous publierons des strips d’auteurs que nous 
apprécions, d’autres que nous aimons moins mais 
qui paient bien, et qui devront respecter un thème 
bien précis. Pour ce premier numéro, nous avons 
choisi les super-héros. Pourquoi un thème aussi 
éculé et ressassé? Parce que de nos jours, nous 
avons besoin de héros, et aussi parce qu’avec trois 
grammes dans le sang, avoir une idée originale 
c’est quelquefois compliqué.

De nombreuses difficultés se sont présentées pour 
réaliser ce premier numéro. Outre les lobbies de la 
BD qui ont bien entendu tentés de nous empêcher 
d’exprimer notre talent indubitablement supérieur 
au leur, nous avons dû faire face, à une quantité 
non négligeable de soucis : un renommage de 
fanzine au dernier moment, une flemme bien 
compréhensible, une difficulté à trouver de gentils 
auteurs qui voulaient bien gaspiller un peu de leur 
temps à un projet aussi suicidaire et ringard, un 
décès inexpliqué d’ordinateur (voir la théorie du 
lobby juste avant) et d’autres joyeusetés techniques.

Je remercie donc tous les auteurs qui ont fait 
parler leur art dans ce premier numéro. Ils vous 
permettront de découvrir des styles radicalement 
différents, des techniques sympas voire carrément 
loufoques (je ne mentionnerai pas avec quoi 
dessine Nipal).  J’espère enfin que lesdits auteurs 
nous accompagneront pour les prochains numéros 
et que ceux-ci sortiront avec une qualité et un 
contenu toujours à la hauteur de vos attentes.

Veuillez recevoir, chers(ères) lecteurs(rices), toutes 
mes salutations pas du tout distinguées.
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