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       Parmi les 4500 titres prévus cette année, peu sont 
réalisés par des femmes. C'est pourquoi, nous sommes 
fières, Céline Wagner et moi-même, de vous présenter cette 
oeuvre écrite, dessinée et peinte par une femme. Non 

seulement la réalisation de Zeste est entièrement faite par elle mais son sujet, en plus d'être féministe, 
est féminin. Cet album est entièrement peint en couleur directe. 
  
       Loin des clichés dont la société nous abreuve, cette oeuvre décrit un passage fort de la vie d'une 
jeune fille en désaccord avec son environnement (ghetto des cités, immeubles dortoirs…), en pleine 
découverte de l'amour et des hommes mais aussi de la dureté rencontrée parfois avec le milieu de la 
drogue.   
  
      Si sa personnalité en construction lui permet de prendre la décision de quitter l'homme qu'elle 
aime sans tomber dans le piège fréquent de la dépendance amoureuse, elle n'en est pas moins 
effondrée face à une société au comportement radical.  
  
      Zeste est une rencontre aboutie entre des références culturelles classiques et modernes, Zeste 
est une bribe de la vie d'une femme, Zeste est aussi un titre choisi pour parler de l'héroïne, poudre 
blanche ou brune que l'on dilue dans du jus de citron avant de l'injecter dans une veine. 
 
Cet album réunit des thèmes rares en bande dessinée mis en avant par une écriture originale et 
directe. L’auteure inscrit une forte identité tant graphique que narrative créant ainsi un élan nouveau, 
un réel apport au paysage éditorial actuel.  
         
      Si Céline a commis un épilogue c'est pour dire aussi à quel point, elle lutte pour défendre sa 
féminité contre les sarcasmes des hommes, pour défendre ses goûts culturels sans se sentir ridicule 
et inintéressante au sein de la cité, pour dire que pour être aimée des hommes, il reste encore une 
longue route à parcourir... 
  
      Lucidité et clairvoyance sont les principaux atouts de cette oeuvre forte, brutale et directe mais 
réaliste, aux mots tout aussi forts que les maux qu'elle tente de calmer à force d'expression graphique 
devenue parole.  
  
      Nous avons choisi d'intégrer le titre de l'oeuvre et le nom de l'auteure à l'illustration de couverture, 
l'ensemble faisant corps.  
 
      La petite fille dessine dans le dessin des grands avec sa craie rose se fondant littéralement dans 
le graffiti et montrant ainsi l'osmose des générations et des arts. . L'extrait choisi pour le 4ème de couv 
veut dire la jungle rencontrée et le chemin parcouru.  
  



      Nous vous remercions de votre lecture et restons à votre disposition pour toute question, demande 
de rencontre et/ou interview. 
  
      Bédéphilement vôtre, 
  
      Marie Moinard 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Des ronds dans l'O 
112, ave de Paris 
94300 Vincennes 

Tél : 00 33 (0)1 48 76 10 27  
fax : 00 33 (0)9 55 24 60 20  

Port : 06 60 77 57 23  
contact@desrondsdanslo.com 

http://www.desrondsdanslo.com 
http://desrondsdanslo.blogspot.com/ 

http://www.zourine.desrondsdanslo.com 
http://www.zeste.desrondsdanslo.com 

 


