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Garde à vous !

Ayant bravé les champs de mines de crayon, évité 
les bombardements de gouache radioactive, tenu 
la main de leurs camarades tombés au combat (tu 
nous manques John), le visage couvert d’encre 
et de marqueur rose, les membres de l’équipe 
Bohorg sont fiers de vous présenter notre arme de 
destruction massive : le numéro 4 spécial Guerre ! 

La guerre c’est mal. S’en moquer et la dénoncer 
c’est mieux. Et le beurre de la tartine qui fond dans 
le café du matin, c’est le must, mais ça n’a rien à 
voir. Tous les auteurs présentés dans ce numéro se 
sont donnés à fond, ont giclé leur concubin(e), rayé 
toute vie sociale de leur agenda, abandonné leur 
emploi, et se sont plongés dans l’enfer des jungles 
luxuriantes pullulantes d’ennemis pour vous donner 
le meilleur de leur petit corps désormais amoindri, 
gonflé par les moustiques et rongé par la malaria. 
Bref, ils se sont déchiré la rondelle pour vous.

Quelques nouveautés accompagnent ce 
déchaînement de violence et de testostérone 
guerrière. Une petite interview d’un auteur sera 
disponible à chaque numéro (Roxanne B. lance 
la série). On y dévoilera les secrets les mieux 
gardés de leur plan de domination mondiale, 
leurs techniques d’art martial basé sur une mine 
de critérium, et plein d’autres joyeusetés. Des 
publicités à notre propre gloire feront également 
leur apparition à partir de ce numéro. Eh oui, on ne 
bâtit pas une puissance militaire sans propagande à 
base de lavage de cerveau.

Comme toujours, nos centres de recrutement sont 
ouverts (bohorg@gmail.com). Si vous pensez avoir 
des testicules ou des ovaires en acier trempé, si 
vous trouvez marrant de jouer à saute-mouton dans 
un champ de mines, ou plus simplement si vous 
souhaitez promouvoir votre art, contactez-nous !

Et pour vous remercier une fois de plus, chers 
lecteurs qui lisez ces lignes, je paraphraserai le 
général Patton : «Et quand vos petits-enfants vous 
demanderont : Dis moi papi, que faisais-tu quand 
le numéro 4 de Bohorg est sorti? Vous n’aurez 
pas à leur répondre : je charriais de la merde en 
Louisiane.»
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Sept rocambolesques 
questions à ... 
Roxanne B.
 
 
Bohorg à toi, Roxanne. 
> Bien le Bohorg à vous.
 

Ayant l’extraordinaire honneur de participer au webzine 
Bohorg depuis sa création, peux-tu te présenter sous ton 
meilleur angle à nos chers lecteurs assidus, histoire de 
gonfler ta cote de popularité et atteindre le nirvana de la 
célébrité?
> Oui, je veux bien essayer : Bonjour, je suis gentille et je me 
dessine toute nue sur roxanneboobs.blogspot.fr.

 
En 2011, tu as vu l’éditeur Mouck publier ton album «Les 
exploits du baron de Münchhausen». Comment s’est 
passée la collaboration avec le scénariste Gottfried 
August Bürger (vu qu’il est mort en 1794), et est-il 
plus compliqué d’illustrer tes propres histoires, ou les 
histoires des autres?
> Que vous êtes bien renseignés. Eh bien, je n’ai pas eu à me 
plaindre de Gottfriedou, son texte était plein de péripéties très 
amusantes à dessiner. C’était dur, mais c’était il y a presque 
deux ans alors j’y arriverais sans doute mieux maintenant (je 
dessinerais des yeux). 
En fait, le plus difficile, c’était de se documenter pour bien 
dessiner le XVIIIème siècle - ce à quoi j’étais pas confrontée 
quand je dessinais les aventures de ma super-héroïne ailée. 
Je sais quand même pas quoi répondre à la deuxième partie 
de la question.

A tous les auteurs qui tentent sans succès de se faire 
éditer et se retrouvent au bord de la dépression nerveuse, 
peux-tu prodiguer tes sages conseils qui éclaireront leur 
bien morne existence?
> Euh. Vouloir c’est pouvoir ? Il faut tenter sa chance ? 
Restez vous-mêmes ? 

Comment es-tu entrée dans le passionnant mais 
néanmoins terrifiant monde des Blogs BD ?
> J’étais partie à Paris faire de prestigieuses études 
d’illustration, je suis revenue au bout d’un mois et demi parce 
que j’étais triste là-bas et j’ai ouvert mon blog pour dessiner 
mes premières BDs, parce qu’il était temps de s’y mettre. Bon 
j’exagère, j’avais déjà dessiné deux BDs dans ma vie : une 
de 3-4 pages sur 5 filles aux pouvoirs magiques (sujet imposé 
par le magazine Witch, j’sais pas si les garçons connaissent 
beaucoup ; j’avais 13-14 ans) ; et une d’une page pour mon 
dossier de candidature à l’école parisienne, avec de la fesse 
et du World Trate Center (idée de mon amoureux). Je vous la 
montrerai peut-être un jour.
Donc voilà j’ai ouvert mon petit blog pour m’entraîner à 
dessiner, au début personne avait l’adresse parce que je me 
sentais très timide.
 

Peux-tu nous parler de ta technique? A moins que ce ne 
soit classé défense, auquel cas je pense que les lecteurs 
pourront comprendre, même si moi, je ne pardonnerai 
pas.
> Pas de secret pour Bohorg. J’ai longtemps aimé d’un amour 
véritable les Promarker, mais c’est fini. En ce moment je suis 
plutôt à fond sur le noir et blanc, au stylo quoi, et j’aimerais 
faire plus d’aquarelle tout ça

 
Dans l’étonnante éventualité ou Bohorg ne serait pas 
ton seul et unique but dans la vie, peux-tu nous parler 
d’éventuels projets en cours ou à venir te tenant à coeur?
> Bohorg, passer mon BTS, Bohorg, arrêter les études, 
Bohorg. Et après... Hahahahahaaa !

 
Dernière question, et non des moindres : Préfères-
tu avoir une jambe en mousse ou trois canards qui te 
suivent toute ta vie ?
> En voilà une question pertinente ! Vraiment, c’est très 
intéressant. Je ne sais que répondre, je pense que j’aurai 
besoin de plusieurs jours pour y réfléchir.
 

Bohorg pour tous et tous pour Bohorg !
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