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Au revoir, chers lecteurs.

Bohorg 6 sort en retard de quelques jours, enfin 
seulement si le référentiel temporel choisi est le 
calendrier grégorien classique et si l’on considère 
que nous évoluons dans un espace-temps linéaire, 
approximation que je me permettrais de présenter 
ici comme exacte puisque votre webzine préféré 
n’est pas mis en page près de l’horizon d’un 
trou noir même si le contenu du crâne de Nipal y 
ressemble fortement, bon dieu que cette phrase est 
temporellement longue à lire. Nous nous excusons 
donc pour ces quelques rotations terrestres de 
battement, nous n’avons pas été très logiques dans 
notre organisation spatio-temporelle cette fois-ci, 
bref nous ne fûmes Pointcaré (hohoho).

Vous l’aurez compris (et si ce n’est toujours pas le 
cas, je vous invite à remettre en cause la présence de 
connexions neuronales viables dans vos respectifs 
hémisphères), ce nouveau numéro de Bohorg 
s’inscrit dans le thème du voyage temporel. Le choix 
de ce thème, outre le fait de nous donner l’espace 
d’un instant l’impression de pouvoir revenir en 
arrière changer notre désormais miteuse destinée, 
permet d’illustrer toutes les riches époques de notre 
histoire, de développer moult paradoxes (pardon 
Papi), mais surtout d’avoir l’exceptionnelle occasion 
de dessiner le Big Bang pétant à la gueule d’Hitler 
chevauchant un vélociraptor bionique, rêve qui me 
taraude toutes les nuits depuis quinze ans et me fait 
mouiller ma couette.

Killian, intemporel génie de la physique quantique 
en milieu liquide non-newtonien, fera la couverture 
du numéro d’avant celui que nous allons sortir 
après celui-ci. Groumpf répondra à coté de la 
plaque à des questions douteuses lors de la 
désormais traditionnelle interview. Sa participation 
sera également appréciée, ou l’a été, selon la 
convenance.

Avant qu’il ne soit trop tôt, je vous rappelle ou 
vous apprends que le concours 300 de Bohorg est 
toujours en cours. Quand notre page Facebook 
aura 300 fans, un tirage au sort récompensera l’un 
de vous avec une illustration de Barbarossa. Alors 
hâtez-vous, ou ralentissez si vous lisez ces lignes 
depuis le futur.

Comme d’habitude, faites-nous vos retours et 
embrassez Marty et le Doc pour nous.
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Sept rocambolesques 
questions à ... 
Groumpf 
 
Bohorg à toi, Groumpf. 
> Coucou les zaminches !

Peux-tu, dans un temps ne dépassant pas celui de 
l’existence de l’Univers, nous décrire un peu de ta 
personne dans le fol espoir qu’un lecteur trouve ça 
intéressant ?

> Ça va être intéressant à coup sur, voyons. On parle 
de moi tout de même ! Bref. Je suis un jeune étudiant de 
23 ans (bientôt 34) en communication sexy (moi, pas la 
communication) qui zone aux alentours d’Annecy. Sinon, 
j’aime la nature, les papillons, le reblochon et j’aimerai que 
tous les hommes et les femmes de la Terre s’aiment les uns 
les autres. 
 

A part l’appât du gain et les hommes huilés très 
musclés, qu’est ce qui t’a donné envie de dessiner ?

> En fait, au début je ne dessinais pas particulièrement 
(même si je me souviens toujours avoir tenu un crayon 
depuis, grosso modo, que je me suis fais greffer des mains). 
Je préférai écrire. Ce que j’ai fait à peu près de l’école 
primaire jusqu’au lycée - des petites histoires, des nouvelles 
fantastiques en général. Après, comme je dessinai un peu 
à côté et que j’aimais bien la bande dessinée (avoir tous 
les asterix, lucky luke et tintin chez ses parents ça aide un 
peu c’est vrai), je me suis dit «fuck this shit dood» (je suis 
également bilingue, mon numéro de téléphone est disponible 
auprès de l’accueil, les filles) et je me suis mis à plus dessiner 
et à tenter de faire de la bédé. 

Es-tu très introduit (oh oui) dans le monde des 
Blogs Bd ? As-tu déjà participé à des dédicaces et 
autres évènements à groupies ?

> J’ai essayé un jour de faire un blog bédé parce que c’était à 
la mode (ou alors je devais être saoul). Mais le problème c’est 
que je n’aime pas le format du blog bédé à la française, qui 
manque cruellement d’ambition. À part quelques auteurs qui 
pounzent, ça se limite souvent à raconter sa vie ou à faire de 
la promo pour un tirage papier, et ça, c’est triste :(. 
Sinon, ma vie est un évènement à groupies. Et je dédicace 
vos mamans, d’abord !!

Si tu pouvais voyager dans le temps, quelle serait ta 
première action, et dans quelle époque ?

> J’irai tuer Hitler ! Non, je déconne, j’en sais rien. Je ferai 
sans doute mon gros égoïste et j’irai à un endroit où je peux 
me noyer dans la luxure et la gourmandise. 

Si tu te retrouvais devant Einstein, tu lui dirais 
quoi ?

> Je lui spoilerai sa propre théorie de la relativité. Comme 
ça là. BIM. 

Si tu as d’autres hobbies et que tu veux faire de 
la pub pour ces activités surement bien ridicules, 
tu peux le faire maintenant si tu veux, mais ne te 
sens pas obligé par pitié.

> Mon dieu, la question piège. Je sens que mon existence 
est vide de sens tout soudain. J’aime la nature, les 
papillons, le reblochon et j’aimerai que tous les hommes 
et les femmes de la Terre s’aiment les uns les autres ? J’ai 
bon ?
 

Dernière question, et non des moindres : Pourquoi 
l’Univers et la Vie ?

> C’est la question la plus stupide que j’ai jamais entendu. 
Pour que Bohorg soit, ça me paraît évident ! Non mais 
merci de me faire perdre mon temps. 
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