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Poulets vaudou et autres familiers,
 
Le sort de convocation de ce numéro était tellement 
long et pénible, surtout la partie où on s’est tous mis 
à poil en nous couvrant de défécations de crapaud, 
qu’il nous a fallu deux mois pour le compléter. Après 
le sacrifice final du gnome rose à deux glands et 
la perte de deux auteurs malencontreusement 
bannis en enfer dont je cacherai ici les noms (on 
vous l’avait bien dit que le gros cierge noir ne servait 
pas à ça), voici venu Bohorg 7, spécial sorcellerie 
! Verrues pestilentielles, hémorroïdes infernaux 
et danses macabres sont au programme grâce 
à tout plein d’auteurs à l’âme désormais plus que 
largement compromise.

Nous avons choisi la sorcellerie comme thème 
de l’été pour une raison parfaitement valable et 
logique, même si elle m’échappe là tout de suite, 
et pour contrer les sorts puants des nécromanciens 
maudits de la terrible secte Ouèhit-Ouatcheurz qui 
tentent chaque année de transformer la populace 
en squelettes serviles déambulant sur les plages. 
On va prier les démons Belzebrouette et Astacrotte 
pour que ça marche.

Le vaguement toléré Killian nous fait l’horreur 
de répondre à nos questions, et même si ça sera 
probablement totalement inintéressant, vous aurez 
peut-être l’occasion d’apprendre un ou deux sorts 
de niveau zéro pour maudire un de vos petits 
camarades. Et ça, c’est toujours bon à prendre. 

N’oubliez pas notre fabuleux concours Facebook 
: le 300ème fan déclenchera un sort de tirage au 
sort (hohoho je suis un vrai saltimbanque de la 
blagounette) parmi tout ce beau peuple. Le gagnant 
aura la chance d’obtenir une illustration vraiment 
super belle de Barbarossa. Et ouais.

Bref: likez, partagez, conjurez et bannissez, mais 
surtout faites-nous vos retours. On le prendra 
pas mal, enfin après une ou deux crises de nerfs 
légitimes.
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Sept rocambolesques 
questions à ... 
Kiyan
 
Bohorg à toi, Killian.
> Bohorg à vous cher Bohorg !

Peux tu lâcher deux secondes ton emploi d’esclave 
sexuel démoniaque et te présenter à nos lecteurs 
qui trépignent de te connaître ouh la la la la ?

> Je le peux et je le fais, je reprendrai mes dépravations après 
cette agréable petite pause. Alors, en ce qui me concerne, je 
ne suis qu’un modeste étranger dans un petit pays soit disant 
plat, alors qu’en réalité, il n’est pas si plat que ça (j’habite en 
haut d’une côte, et si je tenais l’inventeur du terme plat pays, 
j’irais lui dire ma façon de penser). Bon en fait, je suis breton 
habitant depuis quelques années déjà en Belgique. Autant 
vous dire que je ne suis pas dépaysé. On y trouve le même 
temps pourri, et les mêmes alcolos. Il doit tout de même 
moins pleuvoir en Belgique, mais c’est bien connu, il ne pleut 
que sur les cons. Sinon, en dehors de ça, je suis animateur. 
Non pas que je travaille en centre aéré ou je ne sais quel 
camp pour enfants, je crois que mes méthodes pédagogiques 
ne seraient que trop expérimentales pour le grand public. En 
fait, je fais des dessins animés. En 3D. Comme les films de 
Pixar, mais en moins riche. (Si on regarde les génériques de 
certains dessins animés à la télé, vous verrez peut-être mon 
nom ! wouhou !) En dehors de ça, j’essaye de dessiner des 
histoires cools, mais c’est moins évident. 

Pourquoi avoir choisi de dessiner alors qu’un corps 
comme le tien t’aurait permis d’être au moins Mister 
Texas ? 

> Je ne l’ai jamais dit à personne, mais j’ai été élu Homme de 
l’année 1999 et 2000 par le magasine Vogue US et Closer. 
Ma carrière s’est arrêté le jour du 11 septembre 2001. Trop 
de souvenirs. Je ne perds pas espoir de reprendre mes 
tournées, mais l’appel du crayon est trop fort. Une fois qu’on 
a touché à ça et qu’on a envie de raconter des histoires et 
transmettre des émotions par les lignes de crayon, on ne peut 
plus s’arrêter. Paris Hilton vous le confirmera.

Peux-tu nous donner un semblant de bonnes 
raisons d’aller visiter ton blog ?

> Tout d’abord parce que c’est super drôle ! Bon, enfin, je 
crois. Si on passe un peu de temps à lire entre les private 
joke, j’ose espérer que ça peut faire sourire et même rire 
des gens. C’est toujours un plaisir de savoir que des gens 
qu’on ne connait ni d’Adam, ni d’Eve, apprécient ce qu’on 
fait. Et puis j’ai pas un rythme de parution trop soutenu, alors 
ça laisse du temps aux gens pour apprécier et digérer mes 
histoires sans être soumis au fameux syndrôme de la mise 
à jour. J’allais oublier d’ajouter que du 1er au 25 de chaque 
mois de décembre, je dessine et publie une fabuleuse histoire 
de Noël, entre rire et émotions. Souvenez-vous en ! (d’ici là, 
j’ai des petites histoires en chantier, stay tuned !)

Participes-tu à des réunions secrètes de sectes à 
dédicaces en sacrifiant des poneys mal-formés, 
ou autres projets pseudo-artistiques vaguement 
couronnés de succès ?

> Alors j’ai participé à ce genre d’entreprises, plus ou 
moins sectaires et secrètes. J’ai commencé à fréquenter 
le forum créatif «Baywin», qui publiait à une époque (peut-
être même encore aujourd’hui) un petit fanzine. J’ai arrêté 
de suivre le forum, parce que j’ai des périodes de flemme 
intense, mais par moment ça me reprend de retourner dans 
cette communauté très sympa ma foi ! J’ai aussi fait parti 
d’un petit collectif appelé «les voisins de papier», qui s’est 
fini il y a longtemps maintenant, mais c’était une très bonne 
expérience également. Je participe aussi régulièrement 
fanzine Rien A Voir. (des petites participations en fait).  
En fait, j’ai toujours un peu de mal à rester dans une 
communauté parce que je tiens beaucoup à ma liberté 
de création (ouh que c’est pompeux). Ici sur Bohorg, c’est 
cool, on a à peu près carte blanche sur le contenu et la 
quantité. C’est très appréciable. C’est formidable même ! 
(c’est bon? on peut enlever ce pistolet de ma tempe ? :D)

Si la magie existait, tu serais plutôt sorcier 
malfaisant conquérant le monde, ou vieux sage 
magicien spécialiste des ballons en forme de 
cochon ? Glandalf ou Voldemorve ?

> Dans la vraie vie de sorcier, je serai plutôt du genre à 
faire pousser des herbes médicinales et à concocter des 
potions louches, dans ma petite cabane dans la forêt. Je 
les vendrais au marché du coin, et ça me permettrait de 
contrôler la populace locale, et enfin le monde. (il y aurait 
sûrement un peu de kétamine dans l’une ou l’autre fiole).  
Gandalf a une morale à Gerber, et Voldemort, il a trop une 
gueule de méchant, c’est grillé direct pour lui. Il faudrait me 
voir comme un Voldemort avec la gueule de Gandalf en 
fait. J’en parlais avec Gérard Majax l’autre jour, il était de 
l’avis que Garcimore pouvait être l’incarnation parfaite de 
Voldemort. Il m’a mis en garde, parce qu’on n’était pas sûr 
qu’il était bien mort.

Si tu as d’autres passions honteusement cachées, 
tu peux nous les faire connaître maintenant ou te 
taire à jamais.

> Je nourris un intérêt certain pour les films de série B, 
les bons vieux nanards des années 70 et 80. D’ailleurs, 
j’ai eu la chance de voir de vieux Chuck Norris et Charles 
Bronson sur grand écran. J’en pleurais de joie. Un must 
à voir: Starcrash 2. J’aime bien aussi raconter de fausses 
histoires sur la Bretagne aux gens qui ne la connaissent 
pas. Saviez-vous que les dernières mines de beurre de 
Rostrenen n’avaient fermé qu’en 1988 ?

Dernière question primordiale : Donnerais-tu ton 
âme à Bohorg pour un plat de carottes râpées ?

> Je crois qu’un plat de carottes râpées ne me suffira pas, 
sauf si il est nappé d’un bel enrobage de chocolat. Je suis 
choco-addict. Je me soigne pour ça. Mais pour conclure 
cette interview, on dit que les carottes, ça rend aimable. 
Pourquoi est-ce qu’on ne les utilise alors pas pour soigner 
les gens atteint du syndrôme de Gilles de la Tourette ?
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