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croquignous 

Festival du dessin de presse : 
Aurel président 

 
 

hez les Croquignous, le 
changement, c’est tout 
les ans. À chaque édi- 

tion, en effet, un nouveau prési- 
dent coopté par celui qui l’a pré- 
cédé.  C’est au Montpelliérain 
Aurel que Cambon a passé le re- 
lais. Celui-ci l’a bien volontiers 
saisi en promettant quelques 
nouveautés. « Je serai un prési- 
dent  du changement et à 
l’écoute  », a-t-il  annoncé. Sa 
première tâche, comme  tout 
président qui se respecte, fut de 
choisir le thème. Ce sera donc 
« Grandes oreilles et petits se- 
crets », un thème bien dans l’ac- 
tualité sur lequel ses camarades 
dessinateurs invités au festival 
vont avoir à plancher. « Je pense 
qu’ils auront des choses à expo- 
ser », ne doute-t-il pas un seul 
instant avant de souligner : « Ce 
sera également la première 
pierre de base pour une discus- 
sion. L’idée est de prendre un 
thème qui parle à tout le monde. 
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Il permettra également de ba- 
layer l’actualité », souligne Au- 
rel. 
Côté organisation de l’exposi- 
tion, notre président a quelques 
petites idées. « Il faut faire évo- 
luer quelques aspects du festi- 
val. Quelques idées viennent de 
moi mais d’autres de discussions 
avec les copains ». 
C’est ainsi qu’il estime que dans 
la première salle où sont expo- 
sés les dessins sur le thème de 
l’année, dessins soumis au vote 
du public, Aurel pense « qu’il y 
en a trop, qu’ils ne sont pas suf- 

fisamment mis en valeur ». Il en 
voudrait moins. « Deux ou trois 
par dessinateur, c’est largement 
suffisant et cela permettrait de 
les impliquer avec un choix ». 
Dans la seconde et grande salle, 
il suggère une autre présenta- 
tion, sur des panneaux qui don- 
neraient à chaque dessinateur 
un espace dédié. Une idée à dé- 
battre avec les Croquignous et 
leur argentier. 
Autre suggestion, « une rencon- 
tre autour du thème dès le jeudi 
soir, avec un journaliste, spécia- 
liste  de  la question, pour  un 

échange avec le public ». « Un 
peu comme nous faisons l’apéro 
tchatche », rappelle Roger Re- 
verdy,  président des  Croqui- 
gnous. 
Quand au rappel gourmand du 
thème, « c’est un clin d’œil à la 
précédente   édition   et    au 
« miam, miam » de Cambon », 
sourit Aurel. « On dit de moi que 
je suis un boulimique de travail, 
je préfère le mot gourmandise ». 
S’il devait résumer le festival 
chaurien ?  Sans   hésitation : 
« Les copains d’abord » ! Et d’ex- 
pliquer : « C’est un petit festival, 
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il n’y a que vingt dessinateurs. 
On prend du bon temps entre 
copains qu’on ne voit pas sou- 
vent, avec les organisateurs 
avec lesquels des liens d’amitié 
se sont noués et que l’on ne voit 
pas souvent ». 
Dernière nouveauté, la  pré- 
sence de dessinateurs étrangers 
dont Kap le Catalan, « adorable 
avec les enfants ». 
Et maintenant, Aurel, au boulot. 
Il y a l’affiche à dessiner, le cata- 
logue à penser… 

Gladys Kichkoff. 
 
 
 
 

 


