JAMBON D’EPAULE
18 mois en capsulite

Parution : 8 juin 2016
Chronique burlesque et poétique mettant en
scène Rita, une ancienne danseuse atteinte
d’une maladie bien réelle malgré un nom impossible à prendre au sérieux : la capsulite. Cette
inflammation de l’épaule s’installe pour 18 mois
environ et affecte surtout les femmes autour la
cinquantaine. En bref, Rita ne peut plus lever le
bras. Au quotidien, elle partage ses maux avec
ses amies Kerbot et Prudence, son mari et son
fils, et trompe sa douleur à coup de nomadisme
médical. Qui ou quoi sauvera Rita ? Les fées ? Les
pilules ? Les aiguilles ? Paris ? La balnéo ? Abba ?
Ou le temps ?...
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DES RONDS DANS L’O

LES AUTEURES
Marie-Pascale Lescot vit à Paris. Ancienne danseuse, de formation littéraire, elle a ensuite longtemps travaillé dans l’audiovisuel et se consacre aujourd’hui essentiellement à l’écriture. En 2009,
elle a réalisé un film documentaire, «Le Mollet de la danseuse», une interrogation sensible autour
du corps et des traces de la danse. Jambon d’épaule s’inspire de son expérience de la capsulite.

Fanny Benoit vit à Cazères (31). Après des études aux Écoles Nationales Supérieures Estienne et
Olivier-de-Serres, elle a vagabondé entre graphisme, illustration et gravure. Elle colorise les BD
d’Émile Bravo : Les Aventures de Jules et Les 7 Ours nains (Dargaud). Elle expose régulièrement
dans sa ville de cœur, Toulouse. Jambon d’épaule est sa première BD en tant que dessinatrice.
A SAVOIR
• Thème rarement abordé : la capsulite, une inflammation de la capsule de l’articulation de l’épaule,
longue, douloureuse et mal soignée tout en étant assez répandue. .
• L’album est mis en scène sous fome de gags de quelques planches, avec un graphisme moderne,
simple, d’un style proche de Brétécher, Beaunez ou Catherine Meurisse.
• La scénariste aborde la maladie en connaissance de cause mais avec beaucoup d’autodérision.
L’humour loufoque avec lequel elle traite des situations et malaises qu’elle a traversés rend le récit
drôle et vif. Un vrai défi, qu’elle a remporté haut la main ! (Et c’est drôlement dur de lever la main
avec une capsulite...)
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