
Nous voici à quelques jours 
de la sortie officielle du 
premier tome de la bande-
dessinée péi X-MOUNS, 
L’Attaque des vers blancs. 
Quel est votre état d’esprit ?

Anaor (A) : Je suis assez 
impatient de voir l’album 
dans les bacs des librairies. 
Rémi MOREL (RM) : La 
sortie du premier tome de la 
bande-dessinée péi X-MOUNS 
approchant à grand pas, je 
suis un peu stressé : le public 
va-t-il accrocher ? Comment 
l’album va-t-il être accueilli ? 
Mais je suis également 
surexcité à l’idée de pouvoir 
partager ce travail collectif 
avec nos futurs lecteurs !
Marie-Danielle MERCA 
(MDM) : La publication d’une 
BD est une première pour 
moi. Je suis stressée mais 
également très confiante et 
heureuse car ce projet est 

fabuleux ! Les lecteurs vont 
adorer.
Si vous deviez donner 3 mots 
pour résumer les moments 
forts de la phase amont de 
la sortie de l’ouvrage, quels 
seraient-ils ? 

A : Créativité parce qu’il 
y a parfois des imprévus 
auxquels il faut rapidement 
trouver des solutions 
Enthousiasme car il découle 
de la créativité et de la 
liberté qu’on éprouve dans la 
création d’une BD.
Perfectionnisme : la qualité 
d’un premier tome doit 
donner envie aux lecteurs de 
découvrir les suivants.

RM : Détermination car il en 
faut réellement pour réaliser 
un projet de cette envergure,
Défit car c’était la première 
fois pour moi que je 
travaillais sur un projet 
entièrement graphique.
Passion car croyez-moi, il en 
faut pour tenir le coup en 
terme de quantité de travail à 
fournir.
MDM : Travail ! Car oui, une 
telle aventure demande 
beaucoup de travail et 
d’investissement de la part 
de chacun.
Découverte, comme je le 
disais, c’est avec plaisir que 
j’ai découvert le monde de la 
BD en tant qu’éditrice. Une 
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« Comment 
l’album 
va-t-il être 
accueilli ? »
Rencontre 
avec Anaor et 
Rémi MOREL, 
les auteurs des 
X-MOUNS et Marie-
Danielle MERCA, 
éditions La Plume 
et le Parchemin .



belle expérience.
Émerveillement, je suis 
toujours aussi impressionnée 
par le talent de Rémi et Anaor.

Si vous aviez un message 
à transmettre à vos futurs 
lecteurs avant qu’ils 
débutent la lecture de ce 
premier tome, quel serait-il ?

A : Calez-vous dans un 
fauteuil confortable, une 
bonne BD se déguste dans de 
bonnes conditions !
RM : Oubliez tout ce que 
vous connaissez des 
super héros actuels. Vous 
allez découvrir une vision 
complètement différente 
liée au folklore réunionnais 
imprégnée de contes et 
légendes épiques ainsi que 
de culture locale.
MDM : Accrochez-vous, ce 
premier tome est plein de 
rebondissements. Je vous 
souhaite à tous une belle 
découverte et n’hésitez pas à 
en parler autour de vous car 
vous êtes les seuls à pouvoir 
faire vivre les X-MOUNS !

« Je suis 
toujours aussi 
impressionnée par 
le talent de Rémi 
et Anaor. » 
Quels conseils donneriez-
vous à ceux qui, comme 
vous, voudraient se lancer 
dans vos métiers respectifs 
mais aussi sur un projet de 
bande-dessinée ?

A : Ne perdez pas votre 
enthousiasme et votre 
motivation. Les débuts dans 
les métiers artistiques sont 

difficiles, gardez en tête ce 
qui vous a poussé à prendre 
cette voie. 
RM : Si vous souhaitez vous 
lancer dans le palpitant 
métier d’illustrateur ou 
d’auteur de bande dessinée, 
préparez bien votre projet, 
soyez déterminé(e), motivé(e) 
et persévérant(e), donnez-
vous corps et âme et prenez 
surtout plaisir à le faire.    
MDM : Osez ! 
Soyez vous-même. Vous 
n’avez pas à être parfait(e) 
ou à vouloir ressembler aux 
autres éditeurs. L’important 

est de vivre une expérience 
enrichissante avec vos 
auteurs et vos lecteurs. 
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