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Tron, l’héritage au ciné : piégé au cœur d’un jeu vidéo 
France

Monde

Les journalistes, cible des partisans de Moubarak
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Lauréat des Grands Prix 
des Quotidiens Nationaux

REPORTAGE EN TUNISIE

LA PAROLE 
AUX FEMMES
L’ÉCOLE, LE VOILE, LES FLIRTS, LE TRAVAIL…

  - 02-03Événement

Marche pour l’égalité, la citoyenneté et la dignité des femmes le 29 janvier, à Tunis. Marche pour l’égalité, la citoyenneté et la dignité des femmes le 29 janvier, à Tunis. S. Laboucarie S. Laboucarie 

Ben l’oncle soul nominé aux Victoires de la musique- 08Interview
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>  CONTEXTE

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Les Tunisiennes ont davantage de droits que leurs voisines algériennes ou 
marocaines. Mais elles souffrent encore du machisme ordinaire. Tour d’horizon.

Les femmes tunisiennes 
en 7 mots-clés

  ÉCOLE 
 Filles ou garçons, presque 
tous les enfants tunisiens 
vont à l’école. Un héritage du 
prédécesseur du Président 
Zine el-Abidine Ben Ali. Habib 
Bourguiba a fait de l’éduca-
tion une priorité : école gra-
tuite et publique, construc-
tion d’établissements scolai-
res… Au jour d’hui, le taux de 
scolarisation atteint 96 % en 
primaire. Dans les classes, il 
y a autant de fi lles que de gar-
çons. Les fi lles sont même 
plus nombreuses dans le 
secondaire et à l’université.  

    VOILE 
 Le port du voile est interdit 
au collège-lycée et dans l’ad-
ministration. Il pouvait même 
être durement réprimé sous 
Ben Ali. « L’an dernier, la 
directrice du collège a frappé 
une élève voilée », raconte 
Amani, 15 ans. Pour asseoir sa 
dictature, l’ex-Président agi-
tait l’épouvantail de la mena-
ce intégriste. Il vendait aussi 
aux Occidentaux l’image d’un 

pays laïc et moderne. Dans la 
soif de liberté née de la révo-
lution, des femmes aspirent 
à porter le voile. Ikram, mère 
de quatre enfants, vit à Sous-
se : « Un jour, alors que je 
déposais une plainte pour vol, 
les policiers m’ont demandé 
de m’engager à enlever le 
voile. Maintenant, tout va 
changer. Déjà, je me sens plus 
libre de le porter dans la rue. » 
Pour Helia, 28 ans, étudiante 

en médecine à Tunis, « ce n’est 
pas normal de nous empêcher 
de porter un vêtement : ce 
pays est musulman ». Pour 
d’autres, l’interdiction est un 
acquis à préserver. « Si le voile 
est autorisé au lycée, c’est la 
porte ouverte aux intégris-
tes », insiste Selma, 14 ans.   

  SORTIES 
 Les fi lles sortent rarement 
seules. La clientèle de certains 

ÉVÉNEMENT
d’exception. Les principaux 
acquis datent de la 
présidence d’Habib 
Bourguiba (1956-1987).  

  1   Le droit des femmes 
en Tunisie fait la fi erté 

du pays. Dans le monde 
maghrébin, il fait fi gure 

  2   En 1956, Bourguiba 
a institué le Code du 

statut personnel. Ce texte, 
qui régit le statut de la 

Mardi 8 février 2011

 « SI LE VOILE EST AUTORISÉ AU LYCÉE, C’EST LA PORTE 
OUVERTE AUX INTÉGRISTES », ESTIME SELMA, 14 ANS.
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Une marche pour l’égalité, la citoyenneté et la dignité a été organisée par plusieurs associations de femmes, le 29 janvier à Tunis. Une marche pour l’égalité, la citoyenneté et la dignité a été organisée par plusieurs associations de femmes, le 29 janvier à Tunis. 
Le cortège a été dispersé plusieurs fois à cause de contre-manifestants qui s’opposaient à l’égalité entre hommes et femmes.Le cortège a été dispersé plusieurs fois à cause de contre-manifestants qui s’opposaient à l’égalité entre hommes et femmes.

> IL Y A… Le 8 février 1956, le commandant Cousteau présentait son célèbre 
fi lm Le Monde du silence, sur ses expéditions sous-marines.55

ans
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femme, a interdit la poly -
gamie, autorisé le divorce 
par consentement mutuel 
et accordé à la femme le 

droit de choisir son mari. 
Mais des inégalités ont été 
maintenues, notamment 
en matière d’héritage.   

  3   De nouveaux droits 
ont été obtenus. Par 

exemple, l’avortement a 
été autorisé en 1973 (soit 

deux ans avant la France). 
Mais au sein de la société, 
les comportements 
machistes demeurent.   

> WWW.PLAYBAC.FR

cafés est exclusivement mas-
culine. « Ta famille t’empêche 
de sortir après 18 h », regrette 
Wafa, une Tunisoise de 23 ans. 
Lamia, 22 ans, ajoute : « Si je 
veux sortir, même la journée, 
je dois répondre aux ques-
tions de mon père ou de mon 
frère. Alors, je sors souvent en 
cachette. » Samy, un Français 
marié à une Tunisienne, vit à 
Sousse. Il est père de quatre 
enfants, dont deux ont 14 et 
15 ans. « Youssef peut partir 
de la maison sans autorisation. 
Sarah non, même la journée. 
Ce sera ainsi jusqu’à son 
mariage. Nous sommes une 
famille traditionnelle », expli-
que-t-il. Dans la rue, les fi lles 
ne fument pas. « C’est mal 
vu », souligne Sonia, 17 ans.  

  FLIRT, SEXE, MARIAGE 
 Garçons et filles se retrouvent 
au lycée ou dans certains 
cafés. Mais le flirt est discret. 
« S’embrasser, c’est un crime, 
confie une lycéenne. Ma mère 
pense qu’à 20 ans, je pourrai 
avoir un petit ami, pas avant. 

Pour discuter avec mon petit 
ami, je me cache. Je vois tous 
les jours des couples qui ne se 
cachent pas car leurs mères 
ont l’esprit plus ouvert. » 
Arbia vit à Tunis : « Je ne vois 
pas d’inconvénients à ce que 
ma fille de 22 ans flirte, mais 
elle doit être vierge au maria-
ge. » Dans son dernier rap-
port, l’Association Tunisienne 
des Femmes Démocrates 
(ATFD) remarque : « Bien que 
non prévu par la loi, le test de 
virginité est une pratique à 
laquelle recourent certaines 
familles. » Taboue, la sexualité 
hors mariage existe pourtant. 
Selon la médecine scolaire, 
la sexualité débute à 17 ans. 
L’âge moyen du mariage est 
de 29 ans pour les femmes et 
de 33 ans pour les hommes.  

  DIVORCE 
 Contrairement aux Algérien-
nes ou aux Marocaines, les 

Tunisiennes peuvent deman-
der le divorce. Ce droit date 
de 1956, mais il faut souvent 
beaucoup de courage pour 
l’utiliser. Lamia, 22 ans, vit 
à Tunis. Mariée de force à 
16 ans, battue par son mari, 
elle a divorcé deux ans plus 
tard, contre l’avis de sa 
famille. Elle venait d’accou-
cher. « Mon père ne voulait 
pas. Il a peur du regard des 
autres. Ici, une femme divor-
cée est une pute. » Amoureuse 
d’un militaire, Lamia ne peut 
se marier. Les parents du 
jeune homme refusent qu’il 
épouse une divorcée. Halima 
Jouini, de l’ATFD, ajoute : « Il 
y a même des juges rétrogra-
des pour qui le divorce est mal 
vu. » Les mentalités ne sont 
pas le seul obstacle au divor-
ce. Aide-préparatrice en phar-
macie, Lamia gagne 160 dinars 
par mois (80 euros), soit moi-
tié moins que le salaire moyen 

tunisien. La jeune fi lle doit 
vivre chez ses parents.  

  TRAVAIL 
 En Tunisie, les femmes repré-
sentent un quart de la popu-
lation active, selon les statis-
tiques offi cielles. Elles sont 
davantage touchées par le 
chômage. En 2008, le taux de 
chômage féminin s’élevait 
à 18,6 %, contre 12,6 % pour 
les hommes. Chez les jeunes 
diplômées, il atteint 32 %.  

  RÉVOLUTION 
 Certaines ne veulent pas être 
absentes de l’après-Ben Ali. 
« Nous ne reviendrons pas 
sur nos acquis, crie Inès, 
22 ans. Et nous ne voulons 
pas d’un régime islamiste. » 
Elles veulent aussi être mieux 
représentées en politique. Le 
gouvernement d’union natio-
nale compte deux femmes.  

  S. Laboucarie (à Tunis) 
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« Sur le papier, tu as tous les droits ; dans les mentalités, tu n’as rien »,« Sur le papier, tu as tous les droits ; dans les mentalités, tu n’as rien », regrette Lamia, 22 ans.  regrette Lamia, 22 ans. « Des hommes nous ont crié “Allez « Des hommes nous ont crié “Allez 
plutôt laver la vaisselle” », plutôt laver la vaisselle” », dénonce Adir, 20 ans. Sonia, 17 ans, ajoute : dénonce Adir, 20 ans. Sonia, 17 ans, ajoute : « Pour eux, c’est bizarre de voir des femmes manifester. »« Pour eux, c’est bizarre de voir des femmes manifester. »

Mardi 8 février 2011 

 « SI JE VEUX SORTIR, MÊME LA JOURNÉE, JE DOIS RÉPONDRE 
AUX QUESTIONS DE MON PÈRE », EXPLIQUE LAMIA, 22 ANS.

re 
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>  MÉTÉO
DE DEMAIN

 LANGRES 
 Un lycéen poignardé 
par un camarade 
 Un élève de première âgé de 
16 ans a été blessé d’un coup de 
couteau à la gorge par un cama-
rade de 17 ans, jeudi dernier, 
dans l’internat du lycée Diderot, 
à Langres (Haute-Marne). 
L’agresseur présumé a été mis 
en examen par la justice pour 
« tentative d’assassinat ». La vic-
time a été hospitalisée mais ses 
jours ne sont pas en danger. 

ARBOIS

57 000
euros

C’est le prix auquel a été 
adjugée une bouteille 
de vin jaune datant de 
1774, samedi, lors d’une 
vente aux enchères or-
ganisée à Arbois (Jura). 
C’est un record pour 
un vin du Jura.

« Je n’ai toujours pas 
de petit copain. Avis 
aux propositions lollll. »

> C’EST DIT

La chanteuse Jena Lee, répondant aux questions des 
lecteurs de 20 minutes. Son interview compte sept « lol ».

D
R

tech Wired. Il a imaginé l’exis-
tence d’un monde dans les 
ordinateurs. Un endroit où 
vous, ou une partie de vous, 
peut se rendre et vivre. » Tron, 
l’héritage nous replonge dans 
cet univers virtuel, où le fi ls 
de Kevin Flynn recherche dé-
sespérément son père. Mais le 
côté novateur n’est plus là. En 
29 ans, le cyberespace, Face-
book, Warcraft ou Matrix 
sont passés par là. Restent les 
prouesses de la numérisation. 
Elles permettent à Jeff Brid-
ges de jouer face à une version 
plus jeune de lui-même, son 
double sans rides de 1982.  

> LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans quelle comédie des frères 
Coen Jeff Bridges joue-t-il ?

The Big Lebowski.

  LES FAITS 

 C
’est la suite d’un fi lm 
mythique sorti il y a  
29 ans. Tron, l’héri-
tage, réalisé par les 

studios Disney, débarque de-
main en salles, en 3D.  

  COMPRENDRE 
 En 1982, Disney osait Tron, 
fi lm pionnier dans l’utilisation 
des images de synthèse. On y 
suivait les aventures d’un in-
formaticien, Kevin Flynn (Jeff 
Bridges), emprisonné dans le 
jeu qu’il avait créé. Trop avant-
gardiste, sorti en même temps 
que ET et Blade Runner, Tron 
a fait un bide auprès du grand 
public. Mais chez les geeks, 
il est devenu une référence. 
« Tron a prédit le futur, écrit 
le magazine américain high-

 MARINES 
 Chef aux fourneaux 
pour des collégiens  
 Un déjeuner gastronomi-
que a été servi vendredi 
dernier au collège de 
Marines (Val-d’Oise), sous 
l’égide du chef étoilé Guy 
Martin. Au menu pour les 
élèves : croquettes de brie 
de Meaux, burger de pou-
let et gâteau de carottes 
et petits pois, gâteau au 
fromage blanc et pomme 
au Carambar. 

 BOULOGNE-
BILLANCOURT 
 Une bombe désamorcée 
 Une bombe datant de la Secon-
de Guerre mondiale, décou-
verte fi n janvier, a été désa-
morcée dimanche à Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine). 
Par précaution, 6 000 habi-
tants avaient été évacués. 

  Le ténor Amaury Vassili, 21 ans, a été 
choisi pour représenter la France au 
concours Eurovision de la chanson, 

le 14 mai, à Düsseldorf (Allemagne). 

Teddy Riner a remporté le tournoi de 
Paris pour la quatrième fois d’affi lée, dimanche. 
Il a battu le Japonais Daiki Kamikawa, qui l’avait 

privé d’un 5e titre mondial historique en septembre.> >
>

Cinéma : le retour 
du fi lm culte Tron

FRANCE

FRANCE

www.freecrappyportraits.com    Les portraits dessinés les plus moches.  
> SITE DU JOUR

SUIVI
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La course de moto de Tron sur la Grille virtuelle, version 2011.

actu3379_4_5.indd   4actu3379_4_5.indd   4 7/02/11   0:07:597/02/11   0:07:59

> WWW.PLAYBAC.FR

FRANCE 05

 Mardi 8 février 2011

A
FP

/F
re

de
ri

ck
 F

lo
ri

n

>  PHOTO DU JOUR

Explosif.
La scène 

d’ouverture du 
fi lm Sherlock 

Holmes 2 (l’actu 
n° 3 370) a été 

tournée vendredi 
dernier devant la 

cathédrale de 
Strasbourg 
(Bas-Rhin).

  10 personnes ont été blessées par une 
explosion, vendredi, dans un immeuble de 
Sceaux (Hauts-de-Seine). Une habitante avait 

laissé le gaz ouvert et son fi ls a allumé une cigarette.

Un groupe scolaire de Chelles (Seine-et-Marne) 
a été ravagé par un grave incendie dans la nuit 
de samedi à dimanche. En fi n de week-end, 

les enquêteurs privilégiaient la piste criminelle.

> >

L es informations personnel-
les sont mal protégées sur 
Facebook. C’est ce qu’a 

voulu démontrer un informati-
cien français de 26 ans. John 
Jean a trouvé une faille dans le 
réseau social et a mis au point un 
virus pour s’emparer des données 
des utilisateurs, a rapporté ven-
dredi Le Monde. L’arnaque prend 
la forme d’un message envoyé 
par un « ami Facebook », propo-
sant une application pour le site 
communautaire. Si la victime cli-
que sur le lien, elle télécharge un 
virus siphonnant les données de 
son compte. John Jean a contac-
té Facebook pour lui signaler la 
faille. Le site a mis deux semaines 
pour la corriger et ne lui a même 
pas répondu personnellement. 

>  C’EST DINGUE
 PARIS 
 Une voiture volée devant 
la… police judiciaire 
 Le mois dernier, une voiture 
saisie par la brigade des stupé-
fi ants a été dérobée à Paris. Elle 
était stationnée devant le siège 
de la police judiciaire, un bâti-
ment ultra-surveillé ! Les poli-
ciers n’ont « rien remarqué ». 

 FRANCE 
 Un cœur qui bat, docu-fi ction 
médical sur France 2 
 Le documentaire-fiction médical 
Un cœur qui bat est diffusé ce soir 
à 20 h 35, sur France 2. Il raconte la 
course contre la montre pour réaliser 
une greffe cardiaque, avec des témoi-
gnages de transplantés et de leurs 
proches. Il retrace aussi l’histoire de 
la greffe du cœur, au moyen d’anima-
tions 3D et d’images d’archives. 

 « Je me sers d’animaux pour instruire les hommes. »   Jean de La Fontaine (1621-1695)  

Facebook : un informaticien a pu 
pirater des données personnelles

FRANCE

STRASBOURG

> CITATION DU JOUR

SUIVI
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>  PHOTO DU JOUR
Haute voltige.
Pendant deux 
jours, une 
compétition 
a rassemblé 
les pros de la 
voltige à Abou 
Dhabi. Plus de 
70 000 spec-
tateurs ont 
assisté à ce 
show, qui s’est 
achevé samedi.

Google a indiqué, jeudi dernier, avoir reçu 
plus de 75 000 CV en une semaine. La fi rme 
américaine vient en effet d’annoncer le 

recrutement de 6 000 personnes pour l’année 2011.

Louis Saha a marqué quatre buts en 
un match, samedi. Un seul Français 
avait réussi un quadruplé en cham-

pionnat anglais : Thierry Henry, en 2004.> >
>

> VA VOIR AILLEURS

Il s’agit de… James Cameron. 
Avec 257 millions de dollars, 
dont 253 millions grâce à Ava-

tar, le réalisateur prend la tête 
du classement des 40 stars les 
mieux payées établi chaque an-
née par le magazine Vanity Fair. 
Viennent ensuite Johnny Depp 
(100 millions), Steven Spielberg 
(80 millions), Christopher Nolan 
(71,5 millions) et Leonardo Di-
Caprio (62 millions). Le jeune 
acteur le mieux payé à Hollywood 
a 18 ans et s’appelle Taylor Laut-
ner, qui incarne un gentil loup-
garou dans Twilight (9e, avec 
33,5 millions). La saga propulse 
aussi Kristen Stewart actrice la 
mieux payée (13e, avec 28,5 mil-
lions), devant Jennifer Aniston 
(18e) et Angelina Jolie (21e).

Quelle star hollywoodienne 
a été la mieux payée en 2010 ?

>  C’EST DINGUE
 ITALIE 
 Meurtre à la motte de beurre 
 En Sicile, un couple de quadragénai-
res pensait avoir commis le crime 
parfait. Mercredi dernier, ils avaient 
étouffé l’ancien mari de la femme en 
lui faisant ingurgiter un gros mor-
ceau de beurre ! Ils pensaient que 
l’aliment allait fondre sans laisser de 
traces dans le corps. Problème : 
l’autopsie a révélé le processus uti-
lisé. Les meurtriers présumés ont été 
mis derrière les barreaux. 

ÉMIRATS ARABES UNIS

ÉTATS-UNIS

En février, au Brésil, on célèbre la déesse de l’Eau, Yemanja.
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James Cameron et Johnny Depp, 1er et 2e.

Kristen Stewart et Taylor Lautner, 13e et 9e.

AFP
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120 étudiants belges ont été évacués d’un 
avion Ryanair samedi à l’aéroport de Lanzarote 
(Espagne). Le groupe avait eu une altercation 

avec le personnel à cause d’un supplément de bagages.

Les associations qui demandent le relèvement 
de l’âge légal du mariage à 16 ans en Espagne 
n’obtiendront pas satisfaction. La ministre de 

la Santé vient d’annoncer qu’il resterait fi xé à 14 ans.

Les journalistes face à la 
colère des pro-Moubarak

rogatoire de 15 heures, yeux 
bandés. Au total, une dizaine 
de journalistes français ont 
été détenus temporairement. 
Libérés depuis, ils n’ont pas 
été frappés, contrairement à 
certains de leurs confrères. 
L’association Reporters sans 
frontières a mis à jour, same-
di, son bilan des menaces et 
violences infl igées à la presse 
depuis le 2 février en Égypte. 
Un journaliste égyptien est 
mort après avoir été blessé 
par balle, 75 journalistes ont 
été attaqués et 72 ont été dé-
tenus pendant deux heures au 
moins. Les plus visés sont les 
reporters américains.     F. T. 

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Quel âge Hosni Moubarak 
a-t-il ?

82 ans.

> >

  LES FAITS 

 D
imanche, des discus-
sions entre le gouver-
nement et l’opposi-
tion, dont les Frères 

musulmans (l’actu n° 3 373), 
ont débuté en Égypte. Le peu-
ple, lui, était toujours dans la 
rue. Dans ce contexte, la pres-
sion sur les journalistes n’a 
pas faibli. Les partisans du 
Président Moubarak les accu-
sent de déformer la réalité.  

  COMPRENDRE 
 Jeudi dernier, trois journalis-
tes français travaillant pour 
Canal+ et Arte ont disparu au 
Caire, emmenés par les forces 
de sécurité. Le même jour, 
deux journalistes de TF1 
étaient enlevés par des civils 
armés avant de subir un inter-

« Me traiter de traître 
n’a pas de sens, je fais 
juste mon boulot. »

> C’EST DIT

Le footballeur espagnol Fernando Torres, transféré de 
Liverpool à Chelsea, clubs rivaux du championnat anglais.
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> MOT ANGLAIS DU JOUR

>  IDÉOGRAMME(S)
CHINOIS DU JOUR

 [xué]   =   rire 

 SPACE 
 54 potentially 
life-friendly planets? 
 An orbiting NASA telescope 
is fi nding whole new worlds 
of possibilities in the search 
for alien life, including more 
than 50 potential planets 
that appear to be in the ha-
bitable zone – that is, not too 
hot or too cold –, chief scien-
tist said wednesday. With AP  

MONDE

1,2
de personnes sont mortes 
dans des catastrophes 
naturelles depuis 10 ans, 
selon l’estimation du ca-
binet d’études Ubyrisk 
Consultants. Tsunamis, 
ouragans, typhons… plus 
de 7 500 événements ont 
été répertoriés. Leur coût 
est évalué à 1 000 mil-
liards de dollars (environ 
750 milliards d’euros).

million

 RUSSIE 
 Le kamikaze de 
Moscou avait 20 ans 
 L’auteur de l’attentat qui a 
fait 36 morts dans un aéro-
port de Moscou, le 24 jan-
vier (l’actu n° 3 368), était 
un jeune homme de 20 ans 
originaire du Caucase (sud 
de la Russie). C’est ce qu’ont 
révélé les médias russes 
vendredi. Fils d’une insti-
tutrice et d’un chauffeur de 
bus, cet étudiant en comp-
tabilité, apparemment sans 
problèmes, avait disparu de 
son village avant l’attentat.  

 ÉTATS-UNIS 
 Nutella accusé 
de pub mensongère 
 Une mère de famille cali-
fornienne vient de porter 
plainte contre Ferrero, pro-
ducteur du Nutella. Elle 
l’accuse de publicité men-
songère. Elle demande que 
l’étiquette « bon pour la 
santé » ou les slogans van-
tant un petit déjeuner 
« équilibré » ne figurent 
plus dans les publicités de 
la célèbre pâte à tartiner.  

ÉGYPTE

ROYAUME-UNI

 Misleading   :   mensonger (ici). 

SUIVI SUIVI

AFP
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“ Je donne à la musique, 
on verra ce qu’elle me rendra ”

Né en 1984 à Tours (Indre-et-Loire), Benjamin 
passe son bac en 2007 et fait les Beaux Arts 
pendant cinq ans. Il intègre un groupe de 
gospel en 2004. Puis, avec Gabin Lesieur, 

il travaille à un album qui sort en mai 2010. 
Il est nominé quatre fois aux Victoires de la 
musique 2011, qui ont lieu demain au Zénith 
de Lille (diffusion sur France 2, à 20 h 35). 

  Parmi vos quatre nominations aux Victoires de la musique,  
laquelle vous importe le plus ? 
 Ben l’oncle soul : Pour moi, c’est déjà une victoire que d’être nominé. 
La révélation du public et la révélation live me feraient particulière-
ment plaisir. Mais je ne suis pas une bête de concours ou de prix. Je 
donne à la musique, on verra bien ce qu’elle me rendra.   

  La soul est une histoire familiale… 
 Ma mère en était complètement toquée. Elle écoutait de la soul de 7 h 
le matin à minuit. Pour la petite histoire : à 20 ans, je lui ai dit qu’Otis 
Blue, d’Otis Redding, était mon album préféré. Elle m’a alors raconté 
qu’elle l’avait écouté pendant toute sa grossesse quand elle m’attendait. 
Elle se l’était offert après avoir appris qu’elle était enceinte.    

  Vous avez commencé dans un groupe de gospel. Comment 
êtes-vous passé au solo ? 
 J’ai toujours eu envie de faire de la soul. Après, c’est une histoire de 
rencontres. J’ai croisé Gabin [Lesieur], pianiste dans le groupe. On est 
devenus super potes. Pendant deux ans, on a passé tous nos week-ends 
à faire de la musique…   

  Était-ce une évidence pour vous de chanter aussi en français ? 
 Oui, complètement. J’ai grandi avec des repères américains mais je 
n’essaie pas de les imiter. Je suis français et je ne veux pas dénigrer 
notre culture. Et puis, je me suis dit que personne n’avait chanté en 
français sur de la musique soul. C’était un plus que je pouvais apporter.   

  Pourquoi ce nom, Ben l’oncle soul ? 
 Au collège et au lycée, je portais des nœuds papillon, des chemises et 
des bretelles. J’imitais Ray Charles ! Je ressemblais à l’Oncle Ben des 
paquets de riz. Mes potes m’ont donné ce surnom. Je l’ai gardé en nom 
de scène, mais la marque de riz s’y est opposée. Alors, je suis devenu 
Ben l’oncle soul.   
  Entretien réalisé par Audrey Nait-Challal 

BEN L’ONCLE SOULINTERVIEW MUSIQUE
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