
Diane Kurys au Lycée Jules Ferry pour la dédicace de son 
adaptation de Diabolo menthe en bande-dessinée

Une nouvelle fois, Diane Kurys nous a fait l’honneur de venir au lycée 
pour une soirée exceptionnelle !

En 2013 déjà, Diane Kurys revenait sur les traces de son adolescence au Lycée Jules Ferry
pour y célébrer son centenaire. A cette occasion, le film Diabolo menthe, tourné au lycée en 1977,

avait été projeté sous la coupole.
45 ans après le tournage, ce mardi 15 novembre 2022, Diane Kurys est revenue,

accompagnée de Cathy Karsenty, pour nous présenter l’adaptation de son film en bande dessinée.
La légèreté du dessin de Cathy Karsenty apporte un vent de fraîcheur à cette œuvre qui malgré tout

n’a pas pris une ride. 

Toutes les problématiques adolescences y sont restituées avec une grande fidélité, et 45 ans
plus tard, force est de constater qu’elles sont intemporelles : les premières amours, la difficulté de

sortir de l’insouciance de l’enfance, l’émergence de la conscience politique, la confrontation à
l’institution scolaire… Anne et Frédérique semblent être projetées au XXIe siècle sous la douceur

du crayon de Cathy Karsenty et le regard bienveillant de Diane Kurys qui ont réussi le pari de
rendre ces adolescentes aussi contemporaines que possible.



C’est près de 300 personnes, issues de toute la communauté éducative, qui se sont pressées
ce mardi soir pour acquérir la précieuse bande dessinée accompagnée d’un mot, d’un dessin, d’un

sourire, d’une parole des autrice et dessinatrice. 
Enfants et adultes redevenus enfants, le temps d’un diabolo menthe siroté devant les images

du film, entourés de la chaleur de Diane Kurys et Cathy Karsenty, ont passé une soirée toute en
nostalgie ou découverte.

Petits et grands, nous savons que nous devons aussi la réussite de cette soirée à M Froment
et son incroyable buffet coloré, et M Costes pour la logistique technique et matérielle.

Et en partant, Diane Kurys nous l’a promis… 
Elle reviendra au lycée Jules Ferry !


