
Le Conte des Saltimbanques de Michael Ende

L’aventure d’une troupe de comédiens 
qui commence dans des conditions 
sociales bien contemporaines pour 
déboucher dans une dimension fan-
tastique inattendue.

Michael Ende, né le 12 novembre 1929 
à Garmisch-Partenkirchen (Bavière). C’est 
un écrivain allemand de romans fantas-
tiques. En 1966, il entreprend la rédaction 
de Momo, qui paraît en 1972 et remporte 
un prix allemand et un prix européen 
de littérature pour la jeunesse. L’année 
suivante, Ende réalise un livret d’opéra 
adapté du roman, sur une musique de 
Mark Lothar. En 1976, Ende compose à 
nouveau une pièce de théâtre, Le conte 
des saltimbanques.En 1979 paraît L’His-
toire sans fin. Le livre, qui conquiert dans 
le monde des millions de lecteurs, Son 
histoire a été adaptée trois fois sur grand 
écran. En 1994, Ende, malade, doit inter-
rompre son travail en cours Mamonella 
ou l’esprit dans la bouteille. Michael Ende 
meurt le 28 août 1995 à Stuttgart.

Le conte des saltimbanques est une 
histoire dans laquelle réalité et monde vir-
tuel (certains diront spirituels) se côtoient 
et s’interpénètrent. Une troupe de saltim-
banques est installée sur le terrain d’une 
usine qui doit s’agrandir et les chasser. 
Leur clown, Jojo, est un être particulier 
qui peut, sans crier gare, disparaître dans 
un autre monde. Sa force d’imagination 
ouvre des perspectives insoupçonnées 
et surprenantes, qui deviennent aussi 
«vraies» que la réalité extérieure. Peu à 
peu les enjeux initiaux font place à des 
défis autrement plus importants. Le texte, 
à côté d’une dimension fantastique, laisse 
la place à des considérations sociales bien 

contemporaines, et présente aussi une 
dimension symbolique et poétique. Les 
personnages qui le font vivre sont remplis 
d’humanité, à l’image de son auteur.

Les bienfaits pédagogiques d’une 
pièce de théâtre à 14 ans. La plupart des 
écoles Steiner inscrivent dans leur pro-
gramme scolaire le montage d’une pièce 
de théâtre à cette période charnière entre 
enfance et adolescence. Ce projet se 
veut transversal et va engager les élèves 
de plusieurs manières : l’interprétation 
sur scène en premier lieu, mais aussi la 
réalisation des costumes, des décors, des 
affiches, la conduite de la machinerie, du 
son, des lumières, etc. Chaque élève a 
ainsi une palette d’expression unique dans 
sa scolarité et peut être valorisé ici ou là. 
Le théâtre est aussi un événement social 
de premier ordre. Les élèves rencontrent 
leurs pairs d’une manière inhabituelle: il 
leur faut collaborer, soit parce qu’on est 
partenaire sur scène, soit en tant que 
groupe par moments. C’est l’occasion 
de se soutenir, de découvrir des facettes 
inexplorées, de se confronter parfois, mais 
surtout de se montrer solidaires.C’est 
une très belle conquête d’identité. Il faut 
faire un effort, parfois conséquent, pour 
se glisser dans la peau d’un personnage, 
incarner des émotions d’une manière ob-
jective, adopter des gestes qu’on conduit 
consciemment. Peu à peu, et c’est surtout 
sensible après la fin de la période, chacun 
va commencer à ressentir sa propre iden-
tité : «J’ai joué tel personnage… Mais moi, 
qui suis-je au fond?». C’est une question 
posée, mais qui va évidemment demander 
pas mal d’années avant de trouver une 
réponse.
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