
LE LAC KIR
FÊTE SES 50 BERGES !

1964-2014



N’ayant pas connu le chanoine Kir, j’avais du personnage une image kaléidoscopique,

que je m’étais composée à partir d’anecdotes entendues ici et là. 

Je ne sais pourquoi, étant enfant, j’associais le chanoine aux Pieds Nickelés,

fameux personnages de bande dessinée...

Était-il Filochard, Croquignole ou Ribouldingue ?

Je ne m’en souviens plus... Une synthèse des trois sans doute, mais déjà un héros de BD !

Je retenais surtout son esprit frondeur, son œil vif et malicieux, son air bravache, 

sa petite silhouette trapue avec de solides croquenots aux pieds et le béret vissé 

sur la caboche, ne se départissant jamais d’un rictus bonhomme et ironique.

Le représenter aujourd’hui en BD me permet de mieux apprécier graphiquement

le personnage et son histoire. Et de me rendre compte que, sous cet air facétieux

et gouaillard, se cache un homme déterminé et courageux.

J’espère que cette bande dessinée fera office de mise en bouche pour les lecteurs,

telle une gougère avec le verre de Kir. Et qu’elle permettra aux plus jeunes d’apprécier

certains faits marquants de la vie mouvementée et pleine de rebondissements

du chanoine et de son lac.

Jean-Louis Thouard

Natif de Toulouse, Jean-Louis Thouard a passé son
enfance dans le Jura et vit à Dijon depuis une quinzaine
d’années. Après les Arts décoratifs de Strasbourg et une
licence en art à l’université de la ville, il collabore avec
de nombreux éditeurs et publie plusieurs ouvrages en
France, au Royaume-Uni, en Turquie et à Hong-Kong.
Il a notamment collaboré avec Pierre Bottero
pour illustrer “La Quête d’Ewilan”, “Les Mondes

d’Ewilan”, “Le Pacte des Marchombres” et “Isayama”. 
Chez Casterman, il a dessiné la trilogie des “Histoires
extraordinaires” d’Edgar Poe, scénarisée par Roger
Seiter. En 2012, la ville de Dijon lui avait commandé,
ainsi qu’au designer maquettiste Hervé Arnoul,
l’exposition “Dijon vu par”. Son dernier ouvrage :
“La Somnambule”, adaptation signée Stéphane Michaka
d’un polar d’Helen McCloy (Rivages / Casterman noir).
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Du séminaire de Plombières au palais des ducs

et des États de Bourgogne, Félix Kir fut un maire

humain et ambitieux pour sa ville. Homme

d’église et résistant, ce personnage truculent 

fut aussi député, le dernier à porter la soutane 

à la tribune de l’Assemblée nationale ! Son

projet majeur pour Dijon fut « son » lac, si

contesté avant qu’il ne voie le jour et pourtant

si vite adopté par les Dijonnaises et les

Dijonnais. Cinquante ans après l’inauguration du

lac Kir, à l’initiative du Grand Djon, Jean-Louis

Thouard raconte, en images et en bulles,

l’histoire incroyable d’un grand homme et de 

son projet fou. 
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