ILS FONT LA REUNION | FOCUS SUR LE TANDEM REUNIONNAIS CREATEUR DES X-MOUNS

« Une BD

dans la
veine des
Marvels
américains,
sur fond
identitaire
réunionnais

»

Rencontre
avec Anaor et
Rémi MOREL,
les auteurs des
X-MOUNS.
Bonjour Anaor, bonjour
Rémi, vous êtes
respectivement scénariste
et illustrateur du tome 1
L’Attaque des vers géants
de la bande dessinée
X-MOUNS dont la sortie
est prévue pour le mois
d’octobre 2020 dans la
nouvelle collection Muses
des Editions La Plume et le
Parchemin, pouvez-vous
nous en dire plus sur vous,
vos parcours respectifs, vos
sources d’inspiration, votre
rencontre ?
Anaor : Bonjour, j’ai plusieurs
casquettes - scénariste et
infographiste 2D et 3D et mes univers tournent
essentiellement autour de
la science-fiction et de la
science fantasy. Concernant
la BD, j’ai beaucoup œuvré

à la création d’un fanzine de
BD local qui a vécu quelques
numéros puis j’ai ensuite
poursuivi l’expression de
ma passion du 9ème art à
travers des albums collectifs
réunissant des auteurs de
BD locaux dont l’univers se
rapprochait du mien
(science-fiction, héroïc
fantasy). En parallèle,
j’explore le domaine des jeux
vidéos avec un projet de jeu
reprenant l’univers d’une de
mes BD qui a pour thème les
volcans.
Mes sources d’inspiration sont
diverses mais bien entendu
issues essentiellement de
la science-fiction.

En littérature, des auteurs de
SF classique comme Frank
Herbert ou William Gibson
m’ont beaucoup influencé.
Pour les auteurs de BD, les
créations de Enki Bilal ou
Moebius ont joué un rôle
important dans la maturation
de mon style graphique
même si, plus récemment,
je me suis intéressé de très
près à des dessinateurs de
comics américains comme
Jim Lee ou David Finch.
Des mangas d’auteurs
classiques comme Masamune
Shirow ou Katsuhiro Ottomo
ont animé certaines de mes
nuits blanches. Je continue
à découvrir les différentes

facettes du cinéma
expressionniste allemand
ou du nouvel Hollywood,
période du cinéma américain.
Ma rencontre avec Rémi
remonte à l’époque - déjà
lointaine ! - où je venais de
créer le fanzine Lacaze BD qui
devait permettre aux auteurs
réunionnais amateurs ou
semi-pros de s’exprimer.
Nous avons depuis continué
à collaborer épisodiquement
sur des projets, jusqu’à celui
des X-MOUNS.
Rémi : Bonjour, je suis
illustrateur et auteur de
bandes dessinées. Né en
1987, je suis originaire
de l’Ile de La Réunion,
département d’outre-mer
où je réside. Mon trait est
influencé par bon nombre
de styles - notamment le
manga et le comics américain
– et passionné que je suis,
même si le dessin est plus
qu’une passion pour moi,
je m’exerce également au
métier de concept art. Je me
suis fait connaître grâce à
mon tout premier album
intitulé Indrani sorti en 2017
aux éditions Epsilon. Ce
one-shot traite de l’amitié
improbable d’une fillette
créole et d’un dodo, de quête
de rajeunissement, et cela
sur fond de science-fiction et
de paysage réunionnais.
Pouvez-vous nous
présenter ce premier tome
des X-Mouns en quelques
mots ?
Anaor : Comme tout
premier tome d’une série, cet
opus permettra au lecteur
de découvrir l’univers des
X-MOUNS, nos super-héros
réunionnais. L’univers de la
bande dessinée mélange
science-fiction et humour

et les personnages sont
anthropomorphes. Le choix
graphique qui se rapproche
du cartoon s’est imposé
naturellement pour coller au
style parodique de l’histoire.
Nous nous sommes inspirés
du format manga pour le
nombre important de pages
qui permet de développer
cette longue épopée
entrecoupée de batailles
épiques, ensuite pour le noir
et blanc, typique du code
graphique de ce genre.
Il y a donc de l’action dès les
premières pages du tome !
Le trio des X-MOUNS : Maître

Thaï-Zong, Léa et Bob
s’opposent sans faiblir au
duo maléfique de Labuse et
GMK (Grand-mère Kale. Je
préfère abréger en GMK, le
style SMS fait plus actuel!)
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1 - Planche extraite de la BD / 2 - Grand-mère Kalle et Labuse
(© Rémi MOREL / Anaor)

On y retrouve tous les
ingrédients des comics de
super-héros américains, avec
des combats épiques à base
de super-pouvoirs, tout cela
mélangé à notre folklore
réunionnais.
Rémi : J’ajouterais que les
X-MOUNS sont une bande
de super-héros qui mettent
en commun leurs aptitudes
afin de protéger leur île
des forces du mal, le tout
sur fond de lutte opposant
d’un côté la modernité et de
l’autre l’ancienneté, et cela
avec de nombreuses touches
d’humour.

Enfin, le choix des super-héros
s’est opéré naturellement
et quasi-inconsciemment
par rapport à mes lectures
orientées comics américains.
Chez les X-Mens, l’équipe des
super-héros est plutôt jeune
et un mentor se trouve à leur
tête. Ce sont des jeunes qui
viennent de toute la planète,
un peu comme à la Réunion
où les gens viennent d’un peu
partout.
Pour les super-vilains de
mon histoire, je n’ai eu qu’à
puiser dans la mythologie
réunionnaise qui comprend
des figures plutôt sombres
très présentes dans
Comment est née l’idée de
l’imaginaire collectif.
cette bande dessinée ?
Les X-MOUNS font se croiser
Comment s’est opéré le
mythologie folklorique du
choix des super-héros ?
passé et mythologie urbaine
Anaor : J’avais envie de créer de l’époque présente.
une BD de science-fiction
Rémi : Après avoir intégré le
grand-public et humoristique. fanzine La Case BD publié par
Cela faisait pas mal de
Anaor, l’idée de collaborer
critères à respecter et nous
sur un projet de BD s’est
aurions pu aboutir sur un
naturellement mis en place.
projet figé, très « commercial ». Lors d’une discussion, Anaor
En définitive, je pense que
m’a proposé de réaliser la
nous nous en sommes plutôt partie graphique du projet et
bien tirés! (Les lecteurs
j’ai accepté.
rendront leurs verdicts
prochainement !)
Rémi, peux-tu nous
Cette BD résulte également
expliquer ton interprétation
de mon impossibilité de
des personnages ?
l’époque de trouver un
Comment se dessinent les
éditeur local pour mes
protagonistes lorsque tu
projets de BD de sciencedébutes un nouveau projet ?
fiction qui étaient beaucoup
Pour ce projet j’ai dû
plus noirs et torturés :
procéder différemment de
univers post-apocalyptique,
mes habitudes. Anaor m’a
mondes-poubelles...
fait parvenir une description
L’envie de faire de la SF était
précise des personnages
toujours présente chez moi
- tenue, âge, caractère,
et je me suis lancé dans un
etc… - que j’ai dû dessiner
réel exercice de style pour
tout en gardant à l’esprit
le scénario plus « classique »
le public à qui cet album
des X-MOUNS, exercice dont
était destiné. Cela ne s’est
je n’avais pas forcément
pas fait du premier coup.
l’habitude. Au final, j’ai trouvé Quelques essais ont été
beaucoup de plaisir à le faire. nécessaires avant d’obtenir

le résultat que vous pourrez
découvrir dans ce tome 1 des
X-MOUNS. Une fois le design
des personnages approuvé
et validé par Anaor, je me
suis attaqué aux expressions
aussi bien faciales que
gestuelles.

Léa et Bob
(© Rémi MOREL / Anaor)

Nous avons procédé
de la même façon
pour la conception des
environnements et autres
éléments de la BD.
Vous traitez de sujets
plutôt polémiques telles
que les manipulations
génétiques et leurs
conséquences ou encore
les croyances, à travers
l’évocation des mythes
anciens et modernes que
vous entremêlez tout au
long de ce premier tome
où l’humour opère avec
douceur et légèreté. Quels
messages, quelles valeurs
souhaitez-vous faire passer ?
Anaor : Quand on parle de
super-héros classiques, on
parle surtout de mythologie.
Les super-héros sont les

équivalents modernes des
dieux ou demi-dieux antiques
tel Hercule par exemple. La
seule faiblesse de Superman
par exemple tient dans des
petits cailloux vert fluo ! Les
aventures des X-MOUNS
représentaient une bonne
occasion de parler de la
mythologie insulaire de La
Réunion et vous retrouverez
dans ces albums des figures
très connues localement
comme Grand-Mère Kalle,
Labuse ou Sitarane. Pour ce
premier opus, j’ai placé d’un
côté les « gentils » X-MOUNS
et de l’autre, les personnages
maléfiques appartenant au
folklore de l’île. Et c’est ce qui
fait toute la particularité de
l’univers de ce premier opus
des X-MOUNS ! Les figures
mythologiques viennent
challenger les héros des
temps modernes.

Léa (© Rémi MOREL / Anaor)

Pour les opus suivants, je
compte rétablir l’équilibre
en créant des super-héros
positifs issus de la mythologie
passée en sachant que le
monde des X-MOUNS est un
monde « cartoon » avec des
personnages loufoques qui
évite de présenter les choses
sous un jour trop sérieux.
La génétique est un sujet
actuel que je tenais à aborder
à travers cette bande
dessinée. Elle est utilisée
dans ce premier opus pour
produire des créatures - les
vers blanc mutants - qui sont
une allusion à ces chimères
produites par accident dans
les laboratoires. Pour moi,
cela pose la question d’une
utilisation de la science
sans anticipation sur ses
conséquences futures, à
la manière des apprentissorciers. Après, je n’ai rien
contre la génétique elle-même
qui rend de bons services
lorsqu’elle est utilisée pour
une noble cause.
Quels sont vos projets
pour les prochains moi, en
commun et/ou séparément ?
Anaor : J’ai deux autres
projets de BD :
- un manga qui traite du
voyage d’une ado entre des
dimensions parallèles dans
le but d’arrêter une horde
de créatures maléfiques. Le
cadre est plutôt classique
pour un manga de SF mais la
particularité de cette histoire
tient dans le fait que Miah,
l’héroïne, est épileptique. Sa
maladie colore les péripéties
de façon très particulière. La
BD aborde l’épilepsie mais
n’est pas complètement axée
sur ce thème.
J’ai également un autre projet
de comics avec Rémi mais

plutôt dans un univers
réaliste proche des
comics classiques. La BD
qui s’intitulera Le cœur
de lave a pour cadre une
dimension parallèle où des
îles volcaniques flottent
au-dessus d’un gigantesque
océan. J’y parle de la Lémurie.
Selon la « légende officielle »,
la Lémurie serait une
création de Jules Hermann,
un homme politique
réunionnais de grande
érudition. Elle aurait été un
continent antique disparu
(comme l’Atlantide) et La
Réunion en serait le dernier
vestige. Un jeu vidéo basé sur
cet univers pourrait voir le
jour plus tard.
Rémi : Je n’aime pas
beaucoup dévoiler mes
projets, non pas parce-que
je refuse de les partager
mais parce-que lorsque
je l’ai fait par le passé, les
projets évoqués n’ont jamais
vu le jour. Ce que je peux
dire en revanche c’est que
quelques-uns d’entre eux
devraient être visibles très
prochainement - des albums
jeunesse, des albums BD
également, des expositions ensemble et séparément, si
tout se passe bien.
Propos recueillis par
Eva BAQUEY, Poimaskat

Anaor
Scénariste

Rémi MOREL
Illustrateur

