
JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
écrivain, scénariste, parolier, acteur, metteur en 
scène

Figure emblématique du monde artistique contemporain au 
parcours exceptionnel, Jean-Claude Carrière se partageait 
entre le cinéma, le théâtre et la littérature, et se mettait au 
service des plus grands réalisateurs et metteurs en scène. 
Récompensé d’un oscar d’honneur en 2015, il se définissait 
comme un « encyclopédiste au temps des frères lumières ». 
Son amour des contes en a fait un ami irremplaçable pour 
tous passionnés de littérature orale.

LA PART DE L’ANGE
émission proposée par Africa Radio

Depuis 2019, LA PART DE L’ANGE est une émission quo-
tidienne de 5 min où Ange Grah raconte des contes-feuil-
letons qui démarrent les lundis. Ce sont des histoires tra-
ditionnelles et urbaines de partout, surtout d’Afrique mais 
pas seulement.

Africa Radio se veut être un pont entre les pays fran-
cophones du Continent et les diasporas notamment en  
Europe. Elle propose un programme généraliste composé 
d’information, de débats, de musique et d’interactivité. Elle 
relaie les grandes éditions de son partenaire BBC Afrique 
en direct de Dakar et proposent également ensemble une 
émission politique « Le Débat » réalisée en duplex entre  
Paris, Dakar et les capitales africaines, les samedis à 10h.

Écrivain et scénariste prestigieux, il se nommait lui même humble-
ment « conteur contemporain ». Pour le monde du conte, il a souvent 
partagé son intelligence et sa sensibilité au cours de conférences et de 
colloques en donnant du prestige aux mots conte, conteur, griot. Son 
travail prodigieux auprès de Peter Brook nous a fait découvrir l’épo-
pée du Mahabharata. « Le Cercle des Menteurs » a été une publication 
majeure, une mine de contes pour les amateurs. Comment lui rendre 
hommage si ce n’est faire circuler sa parole.

LE CERCLE DES MENTEURS 
« Peu à peu, en composant ce livre, ce qui me prit plus de vingt-cinq ans, je 
me rendis compte que je cherchais un autre type de contes et d’histoires, 
presque partout présents, mais si difficilement classables que je ne sa-
vais comment les appeler. Histoires de sagesse ? C’est plat comme une 
ditribution de prix. Histoires de savoir-vivre ? D’enseignement ? Histoires 
divertissantes et instructives, comme on eût dit jadis ? Drôles d’histoires ? 
Mais cela s’annonce comme un recueil de blagues ? Contes de l’espace et 
du temps ? D’ici et d’ailleurs ? D’hier et de toujours ? Rien ne m’allait.

Lorsque je revenais aux récits que j’aimais vraiment, je voyais qu’ils se  
situaient toujours dans ce monde, mais que souvent ils le dépassaient, le 
bouleversaient. Ils offraient un sens, et même plusieurs sens cachés les 
uns derrière les autres. Il s’agissait d’histoires réfléchies, élaborées, faites 
pour aider à vivre, éventuellement à mourir, conçues et racontées dans des 
sociétés organisées et rassurées, se croyant durables, et pour ainsi dire 
civilisées.

Ces histoires - dont on ne sait jamais quel génie méconnu un jour les  
inventa - arrivent  à point nommé pour semer le doute, pour renforcer ou 
ébranler les lois, pour raffiner et pervertir nos rapports familiaux, sociaux, 
pour dérouter la politique, pour provoquer constamment l’au-delà, qui se 
garde bien de répondre. Elles sont un supplément d’inattendu, de curiosité, 
d’inquiétude dans le bien-être. Elles touchent gracieusement à tous les 
points de l’interrogation humaine, comme des étincelles autour d’un même 
feu. Elles méritent bien, il me semble, le nom de « contes philosophiques ».

Souvent ces histoires nous étonnent, elles font rire, ce qui est une  
technique pour nous mettre en alerte et aussi pour nous désarmer. Celui  
qui a ri accepte plus facilement l’inacceptable et même l’insolent, l’obscur. »

extrait de « Le Cercle des Menteurs » de Jean-Claude Carrière (éditions Plon)

Avec les conteurs Ange Grah et Abbi Patrix, Africa Radio se fait le haut 
parleur de cet hommage.
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