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Automates à vapeur et autres chaudières 
humanoïdes,

Qui perdrait du temps à travailler sur une machine 
électrique alors qu’une chaudière de vingt-
trois tonnes avec des pistons de 5 mètres peut 
envoyer un âne à la même vitesse qu’un missile 
intercontinental ? Un fou.

C’est pourquoi nous sommes fiers de vous 
présenter ce Bohorg 11 spécial Steampunk ! Il a été 
le plus compliqué à mettre sous presse à charbon, 
puisque nos auteurs ont eu la permission spéciale 
de profiter de leurs familles respectives en cette fin 
d’année, au lieu de trimer sur les bateaux volants 
à air propulsé de l’empire bohorgien. Aussi, nous 
vous demandons toute votre compréhension pour le 
retard, et nous vous invitons à dissiper le nuage de 
vapeur et à le découvrir de ce pas !

Bohorg avance à petits pas, puisque nous avons 
eu la joie de dépasser les 400 fans sur Facebook 
en cette fin d’année. Super cadeau pour nous, 
merci beaucoup ! Et c’est surtout tellement mieux 
que l’iChaudière que ma maman m’a offert à Noël 
(j’en ai marre de pédaler pour actionner le brasier et 
télécharger une application).

On vous prépare d’ores et déjà plein de surprises et 
de changement pour la seconde saison de Bohorg 
qui s’annonce. Et même si le moteur de trente sept 
chevaux vapeur de Bohorg surchauffe carrément, 
on ne laisse pas tomber et on se brulera au huitième 
degré pour vous offrir de la nouveauté !

J’y retourne, Nipal brandit encore son gros tison 
brulant pour que je me remette au boulot, mmmh.
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Sept rocambolesques 
questions à ... 
Nathan
 

Bohorg à toi, Nathan.

> Salutations, Bohorg!

Si la construction de ta bombe atomique au charbon 
t’en laisse un peu le temps, peux-tu te présenter 
rapidement à nos lecteurs ?

> Je m’appelle Nathan; je suis né à La Louvière en 1986 et ai 
vécu, appris à tenir un crayon en main et commencé à grandir 
à Mons (dans le sud de la Belgique).
En 2004 je suis partis étudier le dessin; la bande dessinée 
et la gravure sur métal à l’ESA St-Luc -eRG, à Bruxelles. 
J’y habite depuis et j’aime toujours beaucoup cette ville, ses 
parcs, sa vie nocturne, sa faune variée...
 
Où qu’il est ton joli blog et c’est quoi son histoire ?

> www.nathandelmarche.blogspot.be that’s my blog!
À la base je voulais en faire une «vitrine» facile d’accès 
pour trouver de potentiels intéressés pour (me payer) des 
illustrations (pseudo-)scientifiques (mais faites avec le 
cœur), des dessins de plantes, d’insectes (que je kiffe par 
dessus tout, à dessiner, à observer... depuis tout petit)... puis 
aujourd’hui ça devient plus un fourre-tout de ce que je fais et 
scanne parfois, du coup c’est varié dans le style, les sujets 
et les techniques.

A part faire marcher ton piston, as-tu des projets 
artistiques autres que Bohorg dont tu souhaites 
nous parler ?
> En ce moment je me met au grand format et suis en train de 
monter une petite expo sur carton, bois aggloméré de récup 
(on dit «MDF» chez nous) avec des cloportes, de la mousse, 
du lichen, des vers, des spirales...

Si tu devais inventer une machine à vapeur, elle 
ferait quoi ?

> Bhé elle cuirait les légumes et tout juste comme y faut déjà, 
puis elle alimenterait des canaux sous le sol pour chauffer 
par les pieds dans les maisons, et des serres aussi, pour les 
légumes et tout en hiver...

C’est qui ton auteur de BD préféré ?

> Par ordre chronologique depuis mes première BD de jeune 
ado jusqu’à aujourd’hui, parce que j’ai pas envie d’en citer 
qu’un: Loisel (jusqu’à vers mes 18ans je dessinais toujours 
les yeux de mes personnages comme il le fait!), Frezzato 
(pour son dessin trop bien plus que pour son scénario dans 
les gardiens du Maser); Moebius (pcq les génies c’est dur de 
pas aimer) et Frederic Peeters, le suisse qui fait vraiment de 
la BD avec la tête; le cœur et les mains juste comme j’aime :)

Dernière question et non des moindres, 
Steampunk moldavien ou cyberpunk du 12 ème 
siècle ? 

> ha! bhé... pour répondre encore à côté mais répondre 
quand même: Steampunk belge (haHA!) de seconde 
génération italienne et bien du XXI ème siècle, et aussi 
avec un jardin/potager bien fournis (même si y’a plein 
d»plomb dans l’air, d’acide dans la pluie et tout partout ^^,).

Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures 
boHorgiennes!

Nathan D.



Couverture du bohorg #10
sur le thème du rêve.
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remerciements
les auteurs et les lecteurs, 

Merci à vous qui nous soutenez 
depuis le début

retrouvez nous sur notre site 
internet

www.bohorg.fr

https://www.facebook.com/pages/Bohorg/260472497407215
https://twitter.com/Bohorg


rendez-vous 
prochainement 

pour le nouveau 
numéro de bohorg

bohorg.fr

http://bohorg.fr/
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