




SommaireEdito
Adoratrices, adorateurs de mon auguste personne,

Jamais deux sans trois. J’ai cherché pendant des 
heures une retentissante blague à faire avec ce 
proverbe, mais ma trop grande consommation 
de concombres farcis à la poire a embrouillé mon 
esprit et je n’ai rien trouvé. Mais qu’importe ma 
consommation de légumes et mes problèmes 
gastriques en découlant, j’ai l’indicible joie de vous 
présenter le troisième numéro de Bohorg, qui 
soulève mon coeur de veloutes de bonheur et de 
jouissance, il faut le préciser. En effet, l’aimable 
mais néanmoins dangereux ami Nipal et moi 
avions choisi le thème de l’utopie, sujet profond et 
intéressant, mais surtout relativement difficile, et qui 
a bien du mettre nos auteurs dans une merde noire. 
Je ne peux que me féliciter d’avoir occasionné des 
prises de têtes mémorables pour arriver à pondre 
un strip.

Pour ce numéro, nous avons également choisi de 
mettre en avant Roxanne Brelin, qui a fait cette jolie 
couverture avec ses petites mimines, oh comme 
c’est mignon. Nous lui avons permis d’exprimer 
son talent en première page, mais nous poussons 
surtout dans la lumière de la gloire éternelle l’un 
des rares membres féminins de l’équipe (surtout 
depuis mon changement de sexe), et ça, ça appâte 
le lecteur y’a pas à chier.

Bohorg attire toujours de nouveaux auteurs (à cause 
de sa nature de projet porteur, ou de mon petit cul, je 
ne sais jamais), et on commence même à en parler 
sur l’internet de l’ordinateur du web 5.0, puisque «le 
Rapide du Web» nous a consacré un petit article 
lors de la sortie du numéro deux. Tu vois maman, on 
peut tendre vers la célébrité en dessinant des petits 
bonhommes qui font n’importe quoi.

Tout ça pour dire que ce troisième numéro déchire 
ta grand-mère en string de guerre au Vietnam, et 
que tu dois le télécharger petit chenapan. Sauf que 
si tu lis ces lignes, c’est que tu l’as déjà fait. Merci :)
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ROXANNE B.
WWW.AINSIDESSINAZARATHOUSTRA.BLOGSPOT.FR

http://www.ainsidessinazarathoustra.blogspot.fr/
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WWW.ELO-BLOG.OVER-BLOG.COM/

http://elo-blog.over-blog.com/


http://bohorg.fr/2013/01/bohorg-01-les-super-heros/
http://bohorg.fr/2013/02/bohorg-02-les-monstres/
http://bohorg.fr/2013/03/bohorg-03-utopie/
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http://kiyan-kiyan.blogspot.be/
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WWW.MORGAN-THE-SLUG.OVER-BLOG.COM

http://morgan-the-slug.over-blog.com/


bohorg@gmail.com

mailto:bohorg%40gmail.com?subject=candidature




NIPAL
WWW.DIGESTIONFACILE.FR

http://digestionfacile.fr/
http://digestionfacile.fr/
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WWW.EMPIRELAPINOUBOLCHEVIQUE.COM

http://empirelapinoubolchevique.com/
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http://barbarossa.illustrateur.org/
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