




SommaireEdito
Rêveurs et autres saltimbanques sous acide,

Chaque fois c’est la même chose, tu te couches tôt 
pour être en forme le lendemain, et tu te réveilles 
après une nuit de 6 heures poussives, peuplées 
de nains unijambistes enroulés dans du jambon, 
de licornes dégueulant des arcs-en-ciel et de 
zboubis mal-formés, pour les plus dérangés d’entre 
vous. Ce Bohorg spécial rêves, c’est un condensé 
des plus belles et des plus malsaines rêveries de 
nos auteurs, et y’a de quoi les envoyer chez les 
messieurs en blanc.

Ce numéro est l’avant-dernier de notre première 
saison, et déjà nous réfléchissons (eh oui, ça nous 
arrive parfois)  aux nouveautés que nous vous 
proposerons à partir de janvier prochain pour notre 
magnifique et héroïque saison 2 ! D’ici là, Jessica 
Blondiau nous fait l’horreur de répondre à nos 
questions torturées dans ce numéro. 

Notre compte de feignasses endormies sur 
Facebook atteint 225. Une fois le nombre de 
300 fans acquis, je vous rappelle qu’un tirage au 
sort sera effectué, et que le gagnant recevra une 
magnifique illustration de Barbarossa. Trop la 
classe si vous en rêviez, sinon il ne vous reste plus 
qu’à la stocker et à la revendre lorsque Bohorg sera 
célèbre dans le monde entier (ce qui ne tardera 
plus, c’est une évidence).

On espère que vous aurez autant de plaisir à lire 
ce Bohorg que lors de vos nuits agitées de rêves 
érotiques, bande de petits coquins. On espère aussi 
que vous en profiterez pour partager vos rêves les 
plus perchés sur nos médias sociaux : on a besoin 
d’inspiration pour continuer à faire n’importe quoi.

Sur ce, je retourne à ma sieste. C’est pas le tout, 
mais ce rêve de moustachu en tutu mérite d’être 
terminé. 
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Sept rocambolesques 
questions à ... 
Jess
 

Bohorg à toi, Jessica.

> Salutations, Bohorg!

Si tu as le temps entre deux siestes, peux-tu te 
présenter aux lectrices et lecteurs à peine réveillés 
?

> Je m’appelle Jessica, je dessine depuis petite. Plus 
exactement, lorsque j’ai reçu les mangas de sailor moon 
que je décalquais. Depuis, je dessine toujours, mais d’autres 
choses! Je vis à Bruxelles, j’ai une addiction aux jus de fruits 
et mon chat est diagnostiqué dépressif.
 

Participes-tu à d’autres projets artistiques, festivals 
ou autres rassemblements léthargiques ?

> Je participe à plusieurs bazars artistiques en effet. 
Généralement, j’aime travailler seule, mais dès fois je me 
laisse embarquer dans des trucs pas possibles comme un 
collectif mêlant différentes disciplines (danse, dessin, vidéo, 
théâtre, etc) ou bien une collaboration avec un artisan me 
conduisant à apprendre la sérigraphie.

A part dessiner des taches de Rorschach qui 
reflètent tes cauchemars les plus sombres, tu as 
d’autres passions quand tu ne dors pas ?

> Dormir et traîner dans mon lit est ma première passion. La 
deuxième consiste à prendre mon petit déjeuner devant des 
dessins animés et enfin, la troisième, à faire les magasins.

Raconte nous ton rêve le plus bizarre, histoire que 
personne n’ose te rencontrer en personne après 
avoir lu ça.

> Le rêve le plus chelou est un rêve que je faisais quand 
j’étais petite. 
Dans mon rêve tout est blanc. Petit à petit, je distingue 
une petite fleur. C’est une pâquerette. Elle parait petite et 
fragile. Je me rends compte qu’elle a poussé tout contre 
une barre en métal. Je regarde à droite et à gauche, cette 
barre semble s’étendre à l’infini. Tout à coup, j’entends un 
bruit sourd au loin. Là, je comprends et j’ai peur. De plus en 
plus peur au fur et à mesure que le bruit se rapproche. Je 
comprends que la fleur a poussé contre des rails de train 
et que ce qui arrive c’est une énorme locomotive. Le train 
arrive et passe devant moi, je suis accroupie près de la 
fleur. Le poids, le souffle, les bruits oppressants de ce train 
aussi noir et brillant que la mort sont insupportables. La 
fleur est secouée dans tous les sens, il va l’écraser. Tout 
m’oppresse. Je me réveille. 
Une fois réveillée, je me sentais toujours mal et je vomissais 
toute la nuit. Puis un jour, je n’ai plus jamais fais ce rêve. 
TADAAM

Bohorg : rêve ou cauchemar ?

> Ces deux mots me semblent un peu trop extrêmes pour 
te décrire, cher Bohorg. Tu es plus coloré, non? 

Dernière question et non des moindres, rêves-tu 
de serpents à poils ?

> Des poils oui! 
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