


Salut à toi, ami téléchargeur !

Tout d'abord, merci d'avoir téléchargé ma bande dessinée, 
je vous en suis très reconnaissant.

Contrairement à la plupart des choses qui traînent sur les 
reseaux P2P, cette BD est  totalement  libre de diffusion 
(voir les conditions sur la couverture de dos). Vous pouvez 
donc envoyer autant de copies que vous le désirez de cette 
BD à tous  vos  amis,  du  moment  qu'ils  ne  modifient  pas 
l'oeuvre et ne se font pas de la thune dessus !

Pourquoi  une  telle  politique  plutôt  qu'un  «tous  droits 
reservés» ? Tout simplement parce que je débute dans le 
milieu et que je préfère être diffusé et me faire connaître par 
tous les moyens possibles plutôt que suivre un objectif de 
profit.

Si vous souhaitez m'encourager à poursuivre dans la voie 
de la BD ou tout simplement acquérir un exemplaire papier 
de Shlorg l'escargot, celui-ci est disponible auprès de mon 
éditeur  IN  LIBRO  VERITAS.  Toutes  les  infos  sur  le  site 
www.shlorg.com. (La version éditeur comporte également 5 
gags exclusifs).

Sur ce, je vous laisse avec le plus gluant des héros et vous 
souhaite une agréable lecture.

JYP

http://www.shlorg.com/




Préface

Alors  que  certains  rêvent  de  mettre  en 
scène  des  super  héros  dont  les  pouvoirs 
n'auraient d'égal que l'égo démesuré de leur 
créateur,  il  existe  des  dessinateurs  de 
l'ombre,  des  esprits  retors  dont  les  idées 
rompent radicalement avec le déjà vu.
Jyp est de ceux-là. Non pas qu'il n'ait pas 
un  égo  totalement  démesuré,  mais  c'est 
dans son esprit malade qu'a germé l'idée de 
raconter les histoires palpitantes de l'animal 

le moins charismatique et le moins passionnant du monde (hormis 
le dindon) : un gastéropode répondant au doux nom de Shlorg.

Ceci  s'explique  peut-être  par  le  parcours  scolaire 
chaotique  du susdit  Jyp,  car  si  sa  passion  pour  les  premières 
années  d'études  ne  l'a  menée  que  tout  récemment  vers  un 
domaine  dans  lequel  il  excelle  (l'infographie),  elle  lui  a  en 
revanche  permis  d'exercer  sa  passion  pour  le  dessin  qui,  elle, 
remonte peut-être à l'époque où il ressemblait lui aussi à Shlorg, 
la coquille en moins.

Ainsi, pur produit du système éducatif français, Shlorg est 
né voilà quelques années sur les bancs de la fac, comblant un 
vide béant dans une marge désespérément blanche. Puis il s'est 
fait  oublier  un temps,  piégé entre les feuilles volantes remplies 
d'histoires  loufoques  mettant  en  scène  l'auteur  avec  ses  amis, 
avant de refaire surface pour votre plus grand plaisir dans la BD 
que vous tenez entre les mains.

Pari fou, audacieux, à la hauteur de l'auteur? A vous de 
voir par vous-même si Jyp a su rendre attachante et drôle une 
coquille de laquelle dépassent deux antennes affublées de deux 
yeux globuleux sur lesquels reposent deux énormes sourcils en 
lévitation. Un indice: la réponse commence par un "O".

Tolkey



Identité sexuelle



Etymologie



Beau laid



Le transporteur



On fait ce qu'on pneu



Cuite



Salades



Gastéronomie



Filature



Douche pas à mon pote



Sea, sex and snail



Gasteroad runner



Ivresse cargo



Ouverture de la chasse



Colocation



Poil à ma nite



Escargorgie



Plaisirs solitaires



Clap clap



Conserve



Gast-héros-pod



Papan, mama



Naturisme



Bave à rois



J'en pince pour toi



Y'a pas de lézard



Remerciements

Un gros bisou baveux à tous ceux qui ont toujours soutenu mes 
créations : Ma mère, mon frère et le reste de la famille, Debeuzer, 
Igor, Barth, Anne, Juju, mes camarades d'école et tous ceux que 
j'oublie  (Ces  derniers  sont  en  droit  d'ajouter  leur  nom  dans 
l'espace suivant : ..............................).

Une  léchouille  gluante  pour  Patoche  dont  le  talent  ne  saurait 
rester très longtemps méconnu, une autre pour Tolkey qui a bien 
voulu préfacer cette BD.

Un grand merci tout particulier à Thomas "Wicked" Boitel qui m'a 
permis de concrétiser un vieux rêve.




