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Vers l’infini et au delà !

Ou l’au-delà, si les parachutes de rentrée dans 
l’atmosphère ne fonctionnent pas. Bref. Cinquième 
numéro de Bohorg, et toujours plus de nouveaux 
auteurs balancés en orbite. De nouveaux 
astronautes (mais aussi des vieux de la vieille, au 
cerveau ravagé par l’apesanteur et les accélérations 
à 16G) se sont équipés de combinaisons foireuses 
pour tenter de façon fort suicidaire de promouvoir 
le Bohorg Space Program (et oui, je suis bilingue). 
Leurs œuvres sont parfois drôles, parfois tristes ou 
parfois franchement dégueulasses, mais restent des 
chefs d’œuvres du lancement spatial de précision.

Pourquoi ce thème de l’exploration spatiale ? Parce 
qu’un singe qui suffoque dans un module Soyouz 
déficient, c’est sacrément rigolo. Et puis aussi 
parce qu’avec Curiosity actuellement sur Mars, on 
se devait de réagir pour rattraper notre retard sur 
la NASA. Avec ce numéro, c’est chose faite, et la 
planète entière jalouse dorénavant notre savoir-
faire.

Barbarossa, ancien pilote de chiasse et futur 
cosmonaute mort en mission, a l’insigne honneur 
de se voir interviewé, et se voit donner la possibilité 
de nous prouver qu’il possède bien trois masters 
en thermodynamique, physique quantique et 
mécanique des fluides non euclidiens. On t’écoute 
mon gars, éblouis nous de ton intellect hors du 
commun.

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre 
sur les réseaux sociaux (comme si vous aviez une 
vie sociale), et ça c’est plaisant. Comme ça, si ce 
numéro 5 explose sur le pas de tir, vous serez 
nombreux à vous moquer et à nous jeter des 
objets contondants. Mmmmh. Faites-nous de la 
publicité, partagez nos liens, sinon c’est mort on 
enverra jamais une fusée se poser sur le soleil, et 
on aura plus qu’à retourner à notre misérable vie de 
nettoyeurs de chiottes spatiaux.

Sur ce, bonne lecture, n’hésitez pas à nous faire vos 
retours, et n’oubliez pas vos réserves d’oxygène, 
parce que sans ça c’est plus dur de respirer dans 
le vide.

Oh, mais à quoi sert ce bouton rouge ?
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Sept rocambolesques 
questions à ... 
Barbarossa 
 
Bohorg à toi, Barbarossa. 
> Bien le Bonsoir Bohorg ! 
Force et robustesse ! 

Peux-tu te présenter aux lecteurs qui n’attendent qu’une 
chose, percer les mystères de celui qui a dessiné la 
couverture de Bohorg 4, si souvent applaudie ?
> Ahah ... aaaah ... benh alors en bref petit je dessinais des 
voitures sur les coins de nappes. Puis un jour de pleine demi 
lune, un grand mec tout maigre avec des peaux de bêtes sur 
le dos, des colliers de dents de Shitzus impériaux et l’oeil fou 
à ouvert brusquement la porte de chez mes grands parents 
un dimanche de repas famillial. J’étais justement en train de 
gribouiller mon éternelle automobile bien calé en bout de 
table. Et puis là tout est allé très vite...
D’abord il a levé les bras au ciel comme le singe dans le roi 
lion, en criant comme un possédé. Il a sorti un énorme lièvre 
de sa besace et l’a claqué contre le mur. Là, d’un coup sec et 
précis de son couteau en os de chaton, il éventra la bestiole 
qui se mit à vomir ses boyaux sur la ratatouille toute chaude 
de ma grand mère. L’homme plongea alors ses mains dans 
le sang encore frais et en me dessinant un symbole mystique 
connu de lui seul sur le front il se mit à psalmodier une 
mélopée aux accents mystérieux.
Des années plus tard j’ai doublé une année et je suis rentré 
en école d’art. Là j’essaie de faire de la BD et de l’illustration 
pour vivre.
Voilà voilà
 
Tu as plein de projets BD en parallèle de Bohorg. Peux-tu 
nous les présenter et nous les faire aimer pour t’éviter de 
passer pour un traître qui va voir ailleurs ?
> Plein de projets BD c’est grand dire. Je traîne toujours 
derrière moi quelques embryons de projets qui dépassent 
rarement le stade de vagues recherches de personnages et 
de décors. 
Puis y’a des gens qui sont venus y’a pas longtemps me 
relancer et me demander de participer à leur webzine. J’ai 
mis le doigts dans Bohorg (je vais pas rentrer sur les détail 
quand à l’état de mon doigt par la suite). Et benh depuis j’ai 
vraiment repris mes crayons pour faire de la BD. J’essaie de 
moins me concentrer sur des illus propres et finies et je mets 
ce que je peux dans mes planches. L’avantage de participer 
à un fanzine, c’est de se forcer à bosser plus régulièrement et 
aussi de tenter de faire mieux à chaque fois.
Après benh là j’ai la chance d’intégrer l’Atelier 24. C’est un 
autre chouette collectif qui lui par contre à choisis de publier 
les planches de ses nombreux auteurs sur papier. C’est 
moins souvent mais c’est un autre format. Et voilà quoi ... 
je serai de la partie pour leur prochain numéro qui sortira en 
septembre si tout va bien.

Tu es souvent en dédicace, c’est un fait. Est-ce stressant, 
mouilles-tu ton slip? Quel est le profil type de ton 
lectorat?
> Souvent ces derniers temps, c’est pas faux. Stressant 
pas du tout, au contraire c’est vraiment chouette. Je ferai 
surement moins le malin si j’en viens à en faire de plus en 
plus, mais j’ai toujours trouvé ça chouette de dessiner en face 
des gens. Au pire ils en ont moyen rien à foutre mais t’en as 
toujours dans le tas pour être fasciné par ce que tu fais. C’est 
une petite victoire.
Par contre, vu que là les dédicaces c’est surtout avec le 
collectif, c’est difficile de cibler un lectorat bien particulier... 
mais c’est varié ! Ça c’est le moins qu’on puisse dire.

Est-ce ta maman qui t’a donné envie de faire un Blog BD 
la première fois ?
> Ah benh non. Même si c’est ma plus fidèle lectrice. Les 
blogs BD c’est venu au début des études... un peu avec la 
découverte du blog de Boulet je crois.
C’est pas mon premier blog en fait. J’ai changé d’hébergeur 
au fur et à mesure de mes besoins ... et de la disparition de 
la gratuité sur certains.
Il serait peut être temps de passer à un blog professionnel 
en fait ... d’ailleurs toi, lecteur de bohorg qui aime faire du 
webdesign, appelle moi ! tu auras toute ma gratitude.
 
Si tu devais te décrire comme un animal ridicule, lequel 
choisirais-tu ?
> Mmmh, quel chef d’oeuvre de question ! Et bien je dirais un 
Héron avec une écharpe et des grosses lunettes... c’est nul 
mais bon, avec une question pareille... hein ...

Tu fais partie de ces curieuses personnes qui pratiquent 
une activité sportive, le vélo dans ton cas je crois. Peux-
tu nous parler de ton club? Quel lien avec la BD, histoire 
de rendre cette question pertinente ?
> Un club ? wow ... mais c’est du vélo que je fais, pas du golf ! 
Nan, mais sans déconner. J’suis juste un acharné du vélo. 
déjà parce qu’à Bruxelles c’est quand même bien pratique... 
et pis benh j’ai pas vraiment trop mon permis. 
Par contre si jamais tu connais un club de tir sur chaton ...
 
Dernière question, et non des moindres : Crois-tu que 
la politique extérieure du Guatemala inspirera confiance 
aux investisseurs sud-coréens dans les décennies à 
venir ?
> Probablement. Bon, après, je crois surtout que le castor 
violet d’europe occidentale à plus de chance d’aboutir à un 
consensus. Mais il est vrai que j’oublie souvent de prendre en 
compte les conditions météorologiques de la tendance. Du 
coup on verra quoi ! Au pire on mangera un kebab.

 
Bohorg pour tous et tous pour Bohorg !
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