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Tueurs en série, revenants et autres Polly-Pockets,

Qui n’a jamais eu le frisson de sa vie en entendant 
l’histoire de Jean-Michel le tueur au bilboquet, de 
Francis Heaume de Chevalier ou du kouign-amann 
de ma grand-mère plus dense que le mercure. 
Ce nouveau Bohorg spécial épouvante, c’est 
exactement ça : un truc abominable qui ne devrait 
pas exister. Mais tant pis, on l’a fait.

De plus, Halloween arrive, et comme c’est ancré 
dans la culture de nos lecteurs francophones 
canadiens (pour peu qu’on en ait au moins 
un ce dont je doute), on s’est dit que ça serait 
épouvantable de faire un numéro épouvantable sur 
l’épouvante. Pour nos lecteurs français, c’est aussi 
une merveilleuse occasion de déverser leur haine 
sur notre propension à donner un quelconque crédit 
à une fête perçue comme commerciale. Faites-vous 
plaisir, on aime les coups. Et enfin pour nos lecteurs 
belges, on sait bien que tant que vous avez de la 
bière, tout va bien.

Avant j’étais doté de multiples personnalités, 
mais maintenant on se soigne. Du coup, j’ai 
eu l’autorisation de l’asile pour être moi-même 
interviewé dans ce numéro. On a pas poussé 
la schizophrénie jusqu’à me laisser rédiger mes 
propres questions, ce qui m’a indéniablement déçu.

Notre compteur de victimes-fans Facebook en est à 
198. On vous rappelle que lorsque nous arriverons 
au nombre magique de 300, non seulement nous 
serons renvoyés à l’asile des tarés, mais un tirage 
au sort récompensera l’heureux élu d’une illustration 
de Barbarossa. Il viendra peut-être vous la donner 
personnellement, alors laissez vos portes grandes 
ouvertes la nuit pour accueillir ce garçon bien sous 
tous rapports (si on ignore sa tendance à marcher 
sur les murs en se retournant la tête).

J’espère que vous tremblerez un peu en lisant ce 
Bohorg, même si la cause probable sera le fait que 
votre voisin tout bizarre vous regarde encore de sa 
fenêtre.

Je retourne aiguiser mes couteaux, en espérant 
terminer mon masque en peau de scrotum de lévrier 
avant l’été prochain. Le swag sur la plage, c’est du 
boulot.
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Sept rocambolesques 
questions à ... 
Pug
 
Bohorg à toi, Pug.

> Coucou, monsieur.

Si entre deux attaques de meubles et de casserole 
d’esprit frappeur on te laissait la chance de te 
présenter, tu commencerais par quoi ?

> Par la taille exubérante de mon appendice, probablement. 
Mais sinon je me contenterais d’un : Bonjour, je suis Pug et je 
suis positivement ravi de faire votre connaissance.

A part lutter contre l’exorcisme chaque matin dans 
ton bol de céréales, tu as d’autres passions ?

 > Je dessine dans des blogs à la durée de vie limitée, je 
fais des projets artistiques morts-nés et je me défends bien 
jusqu’ici au jeu méconnu du «C’est pas aujourd’hui que je 
meurs».

Euh... C’est quoi ce truc vert et gluant qui pendouille 
là ? 

 > Voir la réponse à la première question, petit coquinou.

Dès que tu as peur, tu es plus du genre à te cacher 
ou à te faire dessus ? Même si dans les deux cas, tu 
n’es qu’une saloperie de fiotte !

> Je suis du genre à me faire dessus, même si un 
entraînement journalier du sphincter rend la probabilité d’un 
tel évènement relativement faible. Je ne me cache pas, ça 
serait priver le monde d’un vision extatique et ça, ça serait 
vraiment dégueulasse.

Scénario catastrophe, l’interview se transforme en 
dégustation de cerveau, penses tu que tu as de la 
matière a nous donner ?

> Sans trop me vanter, et même si je déteste me jeter des 
fleurs, je pense que je suis complètement con.

Tu fais partie de ses étranges personnes qui se 
regarde un disney après un film d’épouvante, lequel 
pourrais tu nous conseiller ?

> Blanche Fesse et les Sept Mains, indubitablement. 

Dernière question et non des moindres, «montée 
d’adrénaline» ou «ambiance glauque» ?

> Adrénaline, c’est dans ces moments là que mon pouvoir de 
télékinésie sur objets en étain se déclenche.
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