
«Contern, c'est l'un des
meilleurs festivals de
BD»
CONTERN - Les amateurs de bande dessinée se retrouvent ce
week-end à Contern. L’occasion pour eux de compléter des
collections ou de faire des découvertes.

Comme tous les ans à la même période, Contern s’est transformé en librairie géante
l’espace d’un week-end. En librairie spécialisée dans la bande dessinée, très
exactement. Les stands des professionnels ont envahi les rues de la commune, pour
la 24e édition du festival qui se tient samedi et dimanche.

«Cette année, les visiteurs sont arrivés en masse très tôt, ils sont plus matinaux que
les années précédentes», constate Christophe Rossel, un vendeur spécialisé qui est
venu de Tournai, en Belgique, avec son camion rempli d’albums. Il fréquente le
festival «depuis près de 20 ans», soit quasiment depuis le début. «Le public est
vraiment hétéroclite, il y a autant de familles venues se promener que de
collectionneurs acharnés, reprend le libraire. Certains n’achètent que des éditions
originales, quitte à mettre le prix».

Walking Dead, star incontestée

Entre les bacs de BD, l’animation est assurée par une fanfare, un speaker et divers
stands de nourriture et de boissons. Le public est en majorité constitué d’habitués, à
l’image de Beliza, venue de Walferdange. «Je viens tous les ans, d’abord pour
compléter mes collections. Mais parfois, je fais des découvertes», affirme celle qui
repart avec de vieux numéros de Charlie Hebdo, trouvés «par hasard» sur un stand.
En plus des albums, le public peut contempler et acheter des figurines et des
produits dérivés de la plupart des séries classiques, qui suscitent beaucoup de
curiosité.

Olivier, venu de Belgique, possède «environ 4 000 BD» à la maison. «Elles sont
assurées, alors je dois régulièrement faire l’inventaire», sourit-il. Il vient à Contern
«avant tout pour faire des bonnes affaires», avec les albums d’occasion. «Je fais
souvent des festivals de bande dessinée et Contern est l’un des meilleurs, grâce à
l’ambiance et à l’espace dont on dispose. C’est très agréable que cela se passe dans les
rues et non dans un gymnase, comme souvent». À Contern, le gymnase sert
uniquement aux auteurs en dédicace. La star incontestée est Charlie Adlar,
dessinateur de la série Walking Dead (ensuite adaptée à l'écran). La file d’attente
était très longue devant son bureau.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)
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