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Howdiho Cow-girls and Cow-boys ! 

Les vacances sont finies, alors on récupère sa 
carabine et sa pioche et on retourne trimer dans les 
mines d’or du Wyoming. À la limite, vous avez le droit 
de lire ce nouveau Bohorg au coin du feu de camp 
dangereusement encerclé par des Peaux-Rouges 
sanguinaires, mais c’est bien parce qu’on vous aime 
bien et que vous allez de toute façon mourir scalpé 
ou dépiauté par un coup de grisou dévastateur. Et 
au cas où vos neurones atrophiés par l’abus d’eau 
de feu n’auraient pas fait la connexion, oui il s’agit 
bien d’un Bohorg 8 spécial Western !

Pourquoi le western ? Parce que les chevaux, 
c’est super dur à dessiner et qu’on voulait mettre 
nos auteurs dans l’embarras pour condamner leur 
carrière à long terme. Raté, ils ont traqué le talent et 
l’inspiration jusqu’aux frontières sauvages du Texas 
pour mener à bien leur mission gouvernementale. 
Chapeau bas, merci à vous mesdames et messieurs 
les Rangers.

Les frontières reculées des États-Unis sont un 
magnifique terrain pour la consanguinité entre 
farmers isolés. Et c’est pour ça que votre humble 
serviteur a interviewé cette fois-ci son propre 
confrère administrateur de Bohorg : Nipal. Il nous 
parle du nombre d’états dans lequel sa tête de 
vendu est mise à prix, de sa horde de brigands 
puants et aussi de son blog (vite fait).
 
Toujours d’actualité, et relayé maintenant par tous 
les câbles de télégraphie du pays : notre concours 
Facebook ! 300 fans hystériques et un tirage au sort 
récompensera un glorieux shérif qui gagnera une 
illustration de Barbarossa, le spécialiste biologiste 
des poneys des canyons arides californiens. Nous 
sommes à 186 fans actuellement, du nerf soldats !

Allez, je vous laisse vous poser au saloon et 
commander un tord-boyaux quelconque plus 
proche de l’huile de locomotive que d’un truc 
buvable. Trinquez à ma santé, et j’espère que 
vous apprécierez ce numéro. Sinon, on se retrouve 
dehors quand le soleil sera au zénith, gringo.

Yeeeeha !
Pug
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Sept rocambolesques 
questions à ... 
Nipal
 
Bohorg à toi, Nipal.

> Bohorg à toi, camarade.

Si ton emploi du temps surchargé de chef de tribu 
indienne t’en laisse le temps, peux tu te présenter et 
nous expliquer pourquoi ton nom indien est Petites 
Burnes Sur Les Poneys ?

> Bon...Alors..Hmmm....ça remonte à l’époque où on pouvait 
encore se promener cul-nu dans un cimetière indien, un gars 
du nom de «Nuage dans le ciel» m’avait proposé d’essayer 
son nouveau bolide. Tu l’aurais vu.. tout fier de sa nouvelle 
acquisition, un pur sang, flambant neuf. Je commence alors 
à m’installer sur son cheval quand soudain... Deux petites 
burnes.. là, comme ça, contre les miennes, sur le dos de 
ce malheureux poney. Inutile de préciser que j’ai vraiment 
apprécié ce moment. Sinon, je m’appelle Yannick Lopes 
(Nipal sur l’internet) et j’ai...je...je fais de la bd. 

D’où te vient ta passion pour la bande dessinée, à 
part bien sur tes multiples shoots aux champignons 
hallucinogènes fournis par ton chaman dealer ?

 > Un jour, j’ai croisé le chemin d’un cowboy sur sa monture 
blanche qui m’a donné un de ses produits dérivés et depuis.. 
ce fut le coup de foudre ! Dans l’ombre, je le dessinais encore 
et encore, j’étais tombé amoureux de ce monsieur.

Peux-tu nous donner envie d’aller voir les peintures 
de guerre sur ton corps tout nu, summum de ton 
art tribal ?

 > «Vas y, viens voir dans ma hutte.. J’ai des cookies aux 
cactus.»

Si tu vivais à l’époque du Far-West, tu serais 
plus vieil indien sage, ou jeune hors-la-loi fort 
coquinou ?

> J’ai toujours trouvé ringard les indiens qui utilisent 
la fumée des feux ancestraux pour communiquer. 
Honnêtement, qui arrive à comprendre leur charabia ? En 
plus, ça fait piquer les yeux... Mais au fond, je les aime 
bien, ils font des bons gâteaux. Donc je pense que je serais 
un sage indien, naturellement.

 Si tu as d’autres passions dont tu as honte, 
comme l’élevage de dindons, tu peux le dire 
maintenant avant de te faire débusquer par un 
shérif.

> Bon okay, j’adoooore faire du scratchbooking !! Les 
plafonds de ma hutte en sont remplis, mais c’est seulement 
pour tuer le temps entre deux calumets... Non ! Je déconne! 
Plus sérieusement, j’ai plein de passion dans la vie, peut 
être un peu trop.. Mais la plus grande reste le monde de la 
bande dessinée.

Dernière question primordiale : Colt 6 coups, ou 
carabine 22 long rifle ?

> Carabine 22 long rifle, j’ai toujours adoré porter de gros 
engin entre mes mains. 



Couverture du bohorg #7
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