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Lectrices, lecteurs et autres cucurbitacées,

Étonnant, estomaquant, voire grandiose. Non, 
je ne parle pas de ce second numéro de Bohorg, 
mais bien du fait que Nipal et moi en ayons fait 
un deuxième. Après le succès du premier, les 
centaines de lettres de groupies en chaleur et les 
multiples cadeaux plus illégaux les uns que les 
autres qui nous sont parvenus, nous avions tout à 
disposition pour nous vautrer dans une vie faite de 
débauche et d’abus répréhensibles dans la majorité 
des états. Mais c’était sans compter sur la pureté 
bien connue de nos âmes, et notre volonté de vous 
donner toujours plus de plaisir, oh oui vas-y Franky.

Aussi, nous voici reparti pour un tour. Avec nous, 
la grande majorité des auteurs du premier opus, 
plus deux petits nouveaux qu’il nous faudra nous 
empresser de bizuter sexuellement pour souder un 
peu plus l’équipe. Nous restons néanmoins friands 
de sang neuf, et je vous invite à nous contacter si 
vous avez un quelconque talent artistique, surtout 
s’il s’agit de gravure sur merde d’orang-outang du 
Bengale.

Le choix du thème des Monstres nous permet 
idéalement de refléter notre propre monstruosité 
en tant qu’espèce humaine, de prendre ce recul sur 
nous-mêmes si rare de nos jours et d’engager une 
introspection urgente et nécessaire. Il nous autorise 
également à dessiner des tentacules et des gros 
seins, et ça franchement c’est grave une putain de 
bonne nouvelle.

Comme pour le premier numéro, vous aurez, 
j’espère, la joie de découvrir des auteurs aux styles 
multiples, à la notoriété seulement naissante (c’est 
plus facile pour nous de les virer) mais montant en 
puissance. N’hésitez pas à aller consulter leurs 
blogs respectifs (surtout le mien), à découvrir leur 
art en dehors de Bohorg, bref, à les supporter dans 
ce difficile chemin de croix vers la gloire. Parce 
qu’on est comme ça Nipal et moi, à défaut d’avoir 
du talent, on sait le reconnaître et le promouvoir. On 
est des oufs.

Les conventions sociales en vigueur m’obligeant à 
vous saluer, j’y procède à contrecœur.
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Greuh greuh.
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