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Le Montpelliérain Reno Lemaire est l’un des 

premiers auteurs de manga à avoir percé 

en France. Autodidacte, à 7 ans, il réalise 

déjà sa première bande dessinée, inspiré 

par des dessins animés comme Dragon 

Ball Z ou Goldorak. « J’avais toujours envie 

d’inventer une suite à la fin des épisodes ». 

Pendant des années, il développe son 

talent dans l’anonymat le plus complet, 

jusqu’en 2005, et sa rencontre avec 

l’éditeur Pika, qui lui donne sa chance. 

C’est la naissance du manga Dreamland. 

Après 12 tomes publiés, Reno Lemaire 

poursuit les aventures de Terrence, le jeune 

personnage principal de Dreamland. 

Le petit prince du manga est devenu 

aujourd’hui l’un des rois du genre en 

France, avec plus de 200 000 exemplaires 

vendus et un treizième tome attendu avec 

impatience par ses fans.

Je dessine toujours chez moi 
à Grabels, où je peux m’« enfermer » 

pendant 5 mois pour réaliser un 
tome. Depuis 7 ans, je sors 

2 volumes de 224 pages tous les 
14 mois. Un rythme soutenu, qui 
me convient, car j’ai la chance de 

pouvoir vivre de ma passion.

Reno Lemaire // auteur-dessinateur 

du manga Dreamland

Né à Montpellier le 3 octobre 1979

Au départ, le dessin 
c’est une passion 

et pas un métier
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Romain, mon cousin et Salim, mon meilleur ami depuis
la fac m’aident à dessiner les décors de Dreamland. Je peux

ainsi me concentrer sur les personnages et l’histoire. On a
l’habitude de se réunir dans des cafés

sur la place Saint-Roch, c’est un peu notre QG.
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Montpellier est ma ville d’origine et de cœur, je l’ai donc logiquement mise au centre de l’intrigue 

Je pars souvent en dédicace aux quatre
 coins de la France, mais il n’y a qu’ici que je me sens 

chez moi.

Depuis une dizaine d’années, je pratique le volley
au Volley Loisir Montpellier (VLM).

Je m’entraîne avec mes amis, trois fois par semaine,
au gymnase Micheline Ostermeyer, à côté du lycée

Jules Guesde anciennement Mas de Tesse),
là où j’étais lycéen. 
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 au festival O’Tour de la Bulle organisé
 par Montpellier Agglomération en
 septembre. La rencontre avec les fans me
 donne une énergie folle et les échanges
 avec eux sont toujours constructifs.
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J’ai des origines 
vietnamiennes.
J’aime déguster des plats 
traditionnels comme 
la soupe Pho, à base 
de bœuf et de pâtes 
blanches, proposée 
par « La Pagode ». Un 
restaurant vietnamien 
de Montpellier que je 
recommande !

Dans Dreamland, une partie de
l’histoire se déroule à Montpellier.

On reconnaît facilement certains lieux,
comme ici la Place de la Comédie.
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C’était une demande des fans,
j’ai donc lancé, il y a un an,
avec XXXX, ma copine,
un site de produits dérivés.
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dans Dreamland. 
réellement

À 10 ans, je me disais que ma vie serait réussie
quand j’aurais une Austin Mini et un boxer !
J’ai réalisé ces deux « rêves » en 2007. Je vais souvent
me promener sur la plage de Villeneuve-lès-Maguelone
pour profiter de l’air marin et m’amuser avec Furi, mon boxer. 
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