
Cortex sort du journal. Ce personnage 
de BD (apparu en juillet dans Lyon chez 
moi) investit son premier album le 15 

septembre. Créé par le bédéaste lyonnais 
Sylvain Marchandé – aussi dessinateur de 
presse aux Potins d’Angèle et au Progrès 
– Cortex et ses collègues de bureau nous 
invitent dans leur entreprise en 48 strips 
(histoires courtes) drôles et pas bêtes. 
Rencontre avec Sylvain Charemand (nom 
d’auteur), l’heureux papa du personnage. 

Comment est né Cortex et son regard décalé? 
Cortex, c’était d’abord du texte. Et puis j’ai eu besoin de l’animer en créant 
un personnage. Ma première série se composait de pensées diverses. C’est 
de là d’ailleurs que viennent le nom de Cortex, et celui de son ami Bulbe. Le 
premier album est sur le monde de l’entreprise. C’est un univers dans lequel 
je navigue par mon métier puisque je suis formateur pour adulte. Je vois des 
situations récurrentes de problèmes avec la hiérarchie. Mes personnages 
sont les caricatures de cet univers. Seul Cortex n’est pas caricaturé. Il est 
plus dans l’observation et il partage ses rires intérieurs. 
Cortex donne son nom à la BD mais les personnages principaux ce sont ses 
collègues…
Oui…Il y a d’abord Monsieur Grossou. Un gros patron avec des gros sourcils 
et un air bien méchant. Le genre de personne colérique et égocentrique 
avec qui on ne peut pas bosser. Mais il n’y a pas d’attaque frontale avec lui. 
J’ai préféré dessiner des situations qui révèlent sa bêtise. Il malmène ses 
employés dont Bulbe, le compagnon de galère de Cortex, un personnage… 
qui plane. Il est déconnecté de la réalité et rien ne l’atteint. Il vient au boulot 
mais on ne sait pas trop ce qu’il fait. Jugeotte, la secrétaire de Mr Grossou, 
est une jolie blonde, plutôt féministe, dont Cortex est secrètement épris. Et 
enfin Lafouine, le comptable, caniche de Mr Grossou, est toujours en train de 
lui lécher les bottes. C’est un peu comme l’ennemi de Cortex. Et Cortex, lui, 
s’efface devant ces personnages pour les révéler.
Vous faites partie de ‘La Fourmilière BD’. Cette association d’aide aux 
bédéastes amateurs défend « une démarche de commerce équitable au 
service de la BD ». ça signifie quoi concrètement pour l’auteur ? 
Il s’agit de prendre un circuit parallèle au circuit traditionnel. On assure 
nous même de bout en bout les différentes étapes de la chaîne du livre : De 
la conception à la diffusion. Sans intermédiaires comme dans les grosses 
maisons d’édition. ça coûte donc moins cher. C’est équitable parce qu’une 
fois déduit le prix de revient, tous les bénéfices vont dans la poche de l’auteur. 
L’éditeur ne prend rien. De plus, avec la Fourmilière on est parrainé par des 
librairies. Ma BD sera sur des présentoirs sans que je n’aie besoin de payer 
les 30% que demandent les librairies traditionnelles. Au final, mon album 
sera vendu 10€. Si je le vendais à la FNAC, en tant qu’auteur je toucherai 90 
centimes. Là, ce sera 4€. 
Vous espérez vivre de votre dessin ?
Du côté du dessin de presse, ma longévité n’est pas encore acquise. Mais j’ai 
de bons retours et je me dis que ça peut être pérennisé. Pour la BD, je sais 
qu’il faut du temps pour faire connaître son personnage et le faire évoluer. 
Geluck (ndlr : auteur de la BD Le Chat) a attendu 15 ans et Titeuf environ 
quatre albums. Donc s’il faut mettre 30 ans, je mettrai 30 ans et j’aurai une 
bonne retraite (rires). 
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Cortex, n° 1. de Sylvain Charemand 
avec la collaboration de la coloriste Karinka
Tirage : 1000 exemplaires 
En vente à Lyon à partir du 15 
septembre dans les librairies 
suivantes :
- «La Bd» à La Croix Rousse
-«Fantasio» à Villeurbanne
-« Album» à Villeurbanne

Rens. : www.lafourmilièrebd.org
Rendez-vous avec Cortex page 20.

Cortex, une BD qui 
dé-méninge !

Sylvain Marchandé
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