DELF B2 – session 13
Le manga « Dreamland »

Extrait de Grand reportage du 23 janvier 2020
[extrait de manga animé]
Sophie Torlotin : Reno Lemaire a 38 ans. Bercé au manga dans son enfance, il s'est lancé
il y a dix ans dans l'aventure Dreamland aidé par son cousin Romain désormais lui aussi
auteur de la série Everdark et d'un ami. Désormais, Reno Lemaire travaille seul chez lui tout
juste aidé par sa femme pour sortir un tome par an de sa série.
[extrait de manga animé]
Reno Lemaire : J'ai pas fait Dreamland avec des héros français et montpelliérens juste pour
dire « Ben, ça y est, je suis un auteur de manga français » mais parce que je raconte mes
trucs en France. Franchement, j'aurais eu l'idée de faire un truc sur les sorciers ou comme
Romain – Everdark, un monde à part – j'aurais écrit ma série comme ça. Comme j'avais
décidé de raconter une série qui se passe dans les rêves et que la nuit, il fallait que je
raconte la journée de mes héros. Et comme je voulais ancrer le récit dans une vraie réalité
avec des vrais questionnements... mes héros, ils ont 18 ans – Terence a 18 ans, ils sont en
terminale – ce n'est pas pour rien que j'ai choisi cet âge aussi. C'est pas les héros de
shonen* classique comme au Japon où on a tendance à faire que le héros a 14, 15 ans pour
s'adresser au plus grand public. J'ai réfléchi à ce qu'était un petiot de 14 ans et un petiot de
18 ans et on peut pas demander à un petiot de 14 ans de sauver le monde et d'avoir des
réflexions d'un mec de 25 ans. Donc, j'ai choisi vraiment d'ancrer mes perso[nnages] dans la
réalité. Donc, les héros ont 18 ans ; ils se posent les questions qu'ont les petiots de 18 ans et
donc forcément, j'ai dessiné les décors réalistes que j'avais sous les yeux.
[extrait de manga animé]

*shonen En Occident, le mot shōnen est utilisé pour désigner une ligne éditoriale et un type de
manga. La cible éditoriale du shōnen est à l'origine constituée principalement de jeunes adolescents
de sexe masculin, entre 8 et 18 ans. Source : Wikipédia
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