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Le « pape u dais »
de retour sur Ia scene musicale
Mujos Nemo Ingamadji est, depuis 20 ans, un citoyen peronnais discret. 11mene pourtant
une trepidante carriere au Tchad, ou il incarne Ie renouveau de Ia musique traditionnelle.

Un sourire eclatant, des yeux
rieurs et une poignee de mains
dans laquelle disparalt la votre.

Vaus ne connaissez pas encore Inga-
madji Mujos Nemo mais vallS avez
note, au premier coup d'ceil, son sou-
d de "elegance. Ses choix vestimen-
taires rappellent ala fois l'Afrique et
l'Europe et. selan les circonstances,
l'une prend Ie pas sur l'autre: chemi-
sejoyeuse ou costume sombre et cra-
vare chic. Ce n'est pas par gout des
apparences que Ie musicien d'origine
tchadienne affiche ses couleurs. Bien
au contraire. ('est par respect des
autres et de lui-meme, une sarte
d'exigence au de discipline, deja.

Depuis 20 ans, Mujos Nemo habite
a Peronne, dans un discret pavilion
dont Ie salls-sol est son antre. Pas de
fenetres dans certe piece mais de
grands horizons. Une large carte·du
monde, au mur, rappelle ses pre-
miers pas en France en tant que topo-
. graphe. Les affiches de concert, les
coupures de presse, les photos, elIes,
marquent la vie artistique rythrnee
par Ie dala, cette musique tradition-
nelle du sud du Tchad qU'lngamadji a
rehabilitee sur la'scene africaine, Les
deux ordlnateurs debordent d'enre-
gistre~ents, de videos et de projets
de clips non encore exploites.
C'esta l'internatde son lycee techni-

que industrjel, a Sahr, au sud-est du

Tchad, que Nemo commence a
apprendre la guitare. Pas d'ecole ni
de conseIVatoire, pas 'de partition ...
ni meme d'instrument. Cl ie rythme
est dans nos tetes ... En Afrique, tu n'aS
pas besoin de payer pour apprendre "
s'amuse l'auteur-compositeur

aujourd'hui infinnier psychiatrique a
Amiens. Sa· premiere guitare, iI se
I'est offerte en France, en econorni-
sant sur sa bourse d'etudiant
Pas question, pour lejeune homme

arrive en France en 1986~de n'etre
qu'un musicien.1I s'est lance un d~fi :

tenter de vivre de sa musique mais
rompre avec I'image qui, au Tchad,
colle a la peau des artistes: celie de
debauches. et de voyous. I Le solaire
d'un musicien, croit-on, c'est l'aIcool et
les femmes », regrette lngamadji, qui
a tout fait pour s'inserer sociaJement.

Prof de maths, topographe, infirmier ...
('est un parcours atypique qu'a suivi Mujos Nemo
Ingamadji. II a d'abord ete professeur de mathemati-
ques au Tchad. Arrive en France en 1986 suite a un
concours de l'Institut geographique national, II pour-
suit des etudes de topographie et de genie civil. Un
premier paste Ie conduit dans Ie sud et un second
dans Ie nord. II s'installe a Peronne en 1991. Ne rrou-
vant pas de travail dans sa formation initiale, il passe
avec succes Ie concours d'infirmier. En activite a
I'hopital psychiatrique Philippe-Pinel.d'Amlens, son
engagement professionnel nourrit certaines de ses'
chansons. Telle« Prudence Alcoal., une fa~on de par-
ler, sur des rythmes joyeux,de la dependance.

Les footballeurs de I'est de la somme I'ont deja croise.
car Nemo a et~ entralneur-joueur a Allaines.
Guitariste, compositeur et interprete, Nemo a auto-
produit six albums. II compose er ecrit a Peronne
mais enregistre a ·Paris, ave~ des musiciens qui Jui
sont fideles. II part ensuite- dans des rournees au
Tchad qui sont I'occasion d'actions de sensibilisation
(autour du sida par exemple), avec pour support
I'album «Apocalypsida ». ses talents et sa renommee
I'amenent a composer de nombreuses musiques de
films, dont celie du dernier film de Muhamat Saleh
Haroun, qui a obtenu Ie prix du jury au festival de Can-
nes en 2010.

rfl\lj,jii~,
,; l> Le dala est une danse et un
; rythme po pula ires du sud du
; Tchad, qu'lngamadji a fait renaltre
i de ses cendres.
, ~ Le DVD Live a Poitiers, qui
I mi;le chansons donnees en 2005
-' pour les 20 ans du jumelage de
cette ville avec Moudou, ville

, natale d'ingamadji, est disponible ,
I en envoyant un mail a .
! ingaproductions®yahooJr .
l> Le 21 mai aura lieu un concert a

, Peronne, aJ'espace Mac Orlan, au
cours duquel sera invite, entre .

: aut res, Toma Sidibe, brillant
, percussionniste, adepte d'un Iibre
. metissage.d~s cultures d'Afrique.

Autre defi : faire sortirde l'anonymat
la musique tchadienne et la liberer
de l'emprise du Cameroun au du
Congo. , Le Tchad est un pays enclave
et nous avons du mal a valoriser nos
rich esses, au: s"ens propre c~mme figu-
re », signale l'artiste, conscient qU'a
travers la musique, c'est l'identite
africaine qu'il defend.
Depuis trois ans, Ie guitariste s'etait

eclipse, se consacrant a son activite
.professionnelle dans Ie milieu psy-
chiatrique. En ce debut d'annee, il
revient sur le devant de la scene, en
editant un DVD du concert anniver-
sairedes 20ans dujumelage de la vil-
le de Poitiers avec sa commune nata-
le, Moundou.

Enfin un premier concert
i1Peronne
On y retrouve ses morceaux cele-

bres, dont un interprete avec sa fille,
et un interessant reportage sur les
repetitions. L'actualite autour d'lnga-
madji, c'.estaussi Ie concert qu'i1don-
nera a Peronne a l'espace Mac Orlan,
Ie 21 maL Ce sera une premiere pour
Mujos Nemo dans sa ville d'adoption,
au on ne l'ajamais entendu que dans
de breves prestations. ,Les Tchadiens
connaissent tres bien Peronne mais les
Peronnais n 'ont pas encore beau coup
goute a la musique du Te/tad !Les cha-
ses changent .. , », note, sans amertu-
me, (elui que la critiqueinternationa-
Ie a surnomme« ie pape du dala », Un
apotre, en somme.


