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En exclusivité, l'interview
de Jamon Y Queso, lauréat
du concours "Vues d'Afrique",

et membre fondateur
de PARA-JAKA!

PARA-JAKA! : Jamon y Queso, d'ou tiens-tu ce surnom?
Jamon y Queso : Jamon y queso = ramon y queso
Explication: les français n'arrivent pas a prononcer le R,
mon prénom commence avec un R et quand un français veut
prononcer mon nom, normalement il commence avec le J, et
mon nom devienne "Jamon", et pour couronner, il y a une
"bouffe" espagnol très connue dans le monde qui s'appelle
" Jamon y queso" ( jambon et fromage), et voila mon nom
artistique ( crée par pascal*).

PJ : Es-tu déjà allé à Angoulême, si oui dans quel contexte?
JyQ : En janvier 2005, mon premier Angoulême, j'étais
invité par le ministère des affaires étrangères en France...
mais malheureusement dans le train qui m'as emmené à
Angoulême, tout le travail que je devais présenter, à cause
le froid, je l'avais oublié dans le train...

PJ : Depuis combien de temps t'es-tu vraiment investi dans
la BD?
JyQ : Toute ma vie...toute ma vie...

PJ : Selon toi, quelle serait la meilleure stratégie
d'émergence pour un dessinateur africain, une intégration
sous-régionale d'abord puis une déportation vers l'occident
ou l'inverse?
JyQ : Ca je ne sais pas quoi répondre, je sont les genres
des question qui ont un côté "piège", normalement, il faut
voir comment se présentent les choses en Afrique; En
Afrique, c'est plutôt " haaa! il est très bon dessinateur, très
bon...." et c'est fini, ça c'est grave!, il faut faire encore plus,
motiver les gens qui sont dans ce neuvième art, mais, déjà
on a encore beaucoup de problèmes a régler avant
d'arriver à parler de quelque chose qui n'intéresse
personne...c'est à dire, nous (les dessinateurs) on doit
continuer à bosser comme des fous, parce qu'on aime ça et
on crois que ça ira un jour pour les génération futures...

PJ : Comment parviens-tu à vivre de ton métier dans un
environnement ou la masse n'a pas encore la culture le la
BD, et ne reconnaît pas toujours la valeur de l'artiste
(dessinateur dans ton cas) ?
JyQ : Je sais que c'est difficile, mais il y a mon fils qui veut
aussi commencer à dessiner (mal, mais ça commence...)
donner un espoir à nos enfants, pas seulement dans le
domaine du dessin, mais aussi dans l'éducation, santé,
sport, agriculture, etc...etc. Le bout c'est pas nous, nous on
travaille le chemin, les autres vont le franchir, c'est ça la vie.

PJ : Lorsque tu as appris que tu es lauréat au concours
"Vues d'Afrique", quelle a été ta réaction?

JyQ : JAJAJAJAJA(rires)...je suis allé voir ma famille, leur
donner la nouvelle, après je suis allé chez mes amis on a
acheté des "33"(bières-ndlr) et une playstation...bref, c'est
un prix pour tous!!!

PJ : Quels sont tes projets immédiats, l'après Angoulême,
comment tu l'entrevois?
JyQ : Mes projets, ça je le reconnais, en Afrique ce sera
difficile de leur faire voir la lumière, et je ne suis pas pour
l'aventure en Europe. Mes projets attendent quelqu'un qui
va dire " oui, je vais travailler avec toi...."

PJ : Que penses-tu pouvoir faire à ton niveau pour qu'un
jour La BD puisse nourrir son homme en Afrique?
JyQ : Dessiner, dessiner et dessiner, voila tout ce qu'il faut
faire...

PJ : Terminons par ton voeux le plus cher...
JyQ : Qu'un jour je puisse présenter a tous mes frères
africains, ma première BD.

*Pascal: Pascal LEFRANÇOIS, Directeur de l'ICEF de Malabo.
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