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- Cette histoire commence alors que je n’étais pas encore née…  

- Tu étais encore dans le ventre de ta maman ?   

- Oui ! Mais j’entendais et je comprenais tout… 

Sur les genoux de sa mamie, une fillette reçoit à la 
fois une poupée et une histoire en héritage. Celle de 
Sœurette qui dut se résoudre à grandir seule, loin des 
yeux protecteurs de Frérot. Celle de toute une famille 
touchée par un double deuil. Marionnettes de caractère, 
musique, humour, onirisme et tendresse sont au rendez-
vous de ce conte moderne qui, comme l’eau de la 
source, recèle ses trésors, ses mystères, ses souvenirs, 
ses surprises, sa magie et ses êtres partis trop tôt, qu’il 
est bon de ne pas oublier.

La Libre Belgique, Sarah Colasse, août 2013

De grandes marionnettes, venues tout droit de l’univers 
des mythes et des contes ancestraux, plongent l’enfant 
spectateur dans une ambiance fantastique, qui fait écho 
cependant à son quotidien. Comme dans les mythes et 
les légendes, vie et mort se côtoient, amour et jalousie 
se croisent, mais comme dans les contes, Sœurette vivra 
heureuse et aura enfants et petits-enfants …
Soeurette et la fille de l’eau, un conte, une histoire de 
famille pleine d’émotion, racontée par une quinzaine de 
marionnettes de toutes tailles et 3 manipulateurs à leur 
service …

Le spectacle
Après Les Gogmagog (création du Théâtre des 4 mains en 2006), j’ai voulu encore, 
à travers un style plus universel - celui du conte fantastique -, raconter une histoire 
qui traite de l’envie et de la peur de grandir. Cette dialectique est le grand débat de 
vie des enfants et des adolescents de 4 à 18 ans. Elle contient les grandes questions 
existentielles propres à l’homme : pourquoi la vie, l’amour, la mort… Le théâtre, les 
mythes et les contes abordent ces thèmes depuis l’antiquité jusqu’à nos jours de 
manière récurrente, sans avoir jamais trouvé de réponses…

En septembre 2010, la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse et la Province 
de Luxembourg organisèrent un atelier d’écriture, animé par Hubert Haddad (écrivain, 
historien d’art), ayant pour thème « L’écriture théâtrale inspirée des mythes et des contes ». 
C’est dans ce cadre que le synopsis de Sœurette et la fille de l’eau fut créé.

Répétitions, création des marionnettes, des musiques, du dispositif scénique furent réalisés 
de septembre 2012 à août 2013. La première représentation fut jouée dans le cadre du 
Festival « Bruxellons » au Château du Karreveld à Molenbeek, le 10 août 2013.

Comme plusieurs spectacles fondateurs du Théâtre des 4 Mains, la pièce Sœurette et la fille de 
l’eau est empreinte du réalisme fantastique présent dans l’œuvre des Frères Grimm, Andersen, 
Bosco,  Aymé et  Gripari. (1)

Le travail d’écriture mené avec Hubert Haddad m’a remis en contact avec les mythes et les contes. 
Je me suis inspiré de certains archétypes propres à ces vieux écrits pour émailler de merveilleux, 
de poésie et de symbolisme, la fable, librement inspirée de ma propre enfance. Elle raconte la 
relation fusionnelle que j’ai vécue avec ma petite sœur et la séparation déchirante mais nécessaire 
que nous avons vécue, moi adolescent, elle au sommet de l’enfance.

En passant dans le conte, les membres de ma famille, grands de taille, deviennent géants, comme 
dans Le petit poucet (2), la poupée de sœurette devient magique et lui permet de transformer son 
frère en chevreau, comme dans le conte Frérot et Sœurette (3). La première télévision entrée dans 
ma famille devient une « télé-aquarium » qui hypnotise et paralyse comme par enchantement (4). La  
fontaine du petit bois de mon enfance devient une source enchantée (Biblis, récit des métamorphoses 
d’Ovide) (5). Ma sœur aînée devient la fille de l’eau…   

Les plus jeunes spectateurs s’attacheront à l’histoire et interpréteront, chacun à leur manière, le texte, 
les images, les effets magiques... Certains spectateurs adultes feront de même, d’autres, enseignants, 
psychologues, interpréteront les symboles, chercheront une cohérence psychologique à l’histoire 
(6).  D’autres encore établiront des liens entre l’intrigue jouée dans le spectacle et certains évènements 
appartenant à leur propre roman familial. 

Toutes ces manières d’appréhender le spectacle répondent à mon objectif principal d’auteur et de metteur en 
scène, qui consiste à offrir à tous les publics, à l’enfant spectateur en particulier, la possibilité de s’approprier 
l’histoire pour, à son tour, la jouer, la raconter…

Mot de l’auteur
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Frères et sœurs, histoire d’un lien Les personnages
En Egypte, Osiris et Isis ont été à la fois frère et sœur et mari et femme. En Grèce, Antigone décide de mourir 
pour sauver l’honneur de son frère Polynice. Á Rome, Romulus, toujours si proche et si complice de son frère 
jumeau Remus, le tue pour l’édification de la Ville éternelle. Dans la Bible, Caïn jaloux de son frère l’assassine, 
tandis que Jacob, le cadet, rachète le droit d’aînesse à son frère Esaü pour un plat de lentilles. Dans la littérature 
orale ou les contes, Cendrillon subit la haine terrible de ses sœurs et le Petit Poucet, benjamin de sept frères, 
permet à la fratrie toute entière d’échapper à la mort. On dira facilement encore aujourd’hui, en employant 

des expressions dites « populaires », qu’un tel est un « faux frère », 
qu’un autre a trouvé « l’âme sœur » et que ce problème est « le 

cadet de mes soucis ».(7) 

Dans nos sociétés démocratiques occidentales modernes, les 
structures familiales éclatent et les modèles se multiplient : 

familles recomposées, monoparentales, couples 
homosexuels assumant l’éducation d’enfants. Des 

demi-frères, demi-sœurs vivent ensemble 
une semaine sur deux. Des nouveaux 
modèles relationnels au sein de 
ces familles doivent sans cesse se 
réinventer. Aujourd’hui plus encore 

qu’aux époques antérieures,  le lien 
entre frères et sœurs se décline de 
mille façons. Comme dans mon histoire, 

un grand frère peut être tout pour sa 
petite sœur (ami, père, mère) parce que 

Maman n’est pas là (parce qu’elle travaille 
ou qu’elle est divorcée).

L’évolution du lien entre Sœurette et Frérot 
peut être le point de départ d’un débat  

passionnant sur la fratrie.  

Ce sont toutes des marionnettes manipulées à vue. Représentant une famille de géants, elles sont caricaturales, 
avec quelques caractéristiques surnaturelles comme la taille ou les oreilles pointues, elles font partie de la 
légende de la famille. Seules Mamy et Emilie, représentantes contemporaines de la famille, sont comme les 
spectateurs, de corpulence normale. 
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Au rayon des symboles 

« Les symboles des contes merveilleux peuvent être traités par des approches différentes : par la psychanalyse, 
par la linguistique et par le folklore. » (9)  Ces disciplines se mêlent et se correspondent. Voici une proposition 
d’interprétation de quelques symboles, présents dans le spectacle, en tenant compte de ces trois domaines.

Le chevreau
- Par les pouvoirs de la Poupée Magique, que Frérot se transforme en chevreau !

C’est plutôt en jeune bouquetin que Frérot se transforme. Emblème du blason du Canton 
suisse des Grisons, il symbolise, dans ce contexte, la puissance et la hardiesse. Dans l’antiquité, 
le dieu Pan, protecteur des bergers, est un homme affublé de cornes et de sabots fendus. 
L’avènement du christianisme au Moyen-âge fera du bouc une représentation du Diable 
concupiscent. (9)

La bergère et ses moutons
Archétype très présent dans la Bible, le berger soulage et protège ses brebis (9). Frérot bouquetin  
séduit  la bergère qui représente le monde extérieur : l’étrangère, celle qui n’est pas de la famille. Il 
devient le chef du troupeau et ouvre, grâce à cette rencontre, son champ relationnel. La Bergère 
permet à Frérot de sortir de l’enfance.

La poupée
- La poupée qui transforme, merci Maman !

La vieille poupée du pays des géants est le talisman de la famille que l’on se passe 
de génération en génération.

Jouet de fille par excellence, elle est transmise à Frérot par sa Maman. 
Avec elle, il apprivoise bébé puis veille et joue avec sa petite sœur. 

Plus tard, la poupée permettra à Frérot de se transformer pour devenir grand, 
et tomber amoureux.

La métamorphose de Frérot, 
passage de l’enfance à 

l’adolescence « Avec lui, je pourrais filer doux… »

La source
L’eau se régénère à l’infini. Elle sort de la terre, devient ruisseau, fleuve, mer… Ensuite l’eau s’évapore pour devenir 
nuage, elle retombe en pluie sur la terre pour redevenir ensuite eau de source.

La fontaine ou la naissance des sources et des rivières sont souvent, dans les contes merveilleux, des lieux où résident 
des êtres surnaturels. Dans la littérature classique, elles sont les lieux sacrés des muses et les sources d’inspiration des 
poètes(8). Sœurette, effectuant un « retour aux sources »,  puisera au fond de l’eau  le courage de vivre. 

« L’eau qui va, l’eau qui vient, l’eau qui creuse le chemin... »
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+
+

+ Sœurette

PAPY

Maman 
d’émilie

Papa
d’émilie

émilie

NORA
bergère

FrèrotDinoLudoCarloFille
de l’eau

Le père La mère

Arbre généalogique de la famille 

Mamy, c’est sœurette devenue vieille. Elle fait le lien avec les 
spectateurs. Personnage d’aujourd’hui, elle raconte à sa petite-
fille Emilie son histoire et celle de ses aïeux. 

L’enfant d’aujourd’hui, elle pourrait être parmi les spectateurs. Elle peut 
formuler ses questions et ses doutes faisant écho à ceux du public. 

L’histoire de la famille, déjà lointaine pour elle, se transforme en légende 
et la belle complicité « Mamy petite fille » crée une certaine distance par 

rapport aux anecdotes tantôt gaies, tantôt tristes évoquées.

Le plus jeune des 4 
frères, tiraillé entre les 
grands et les petits. 
Un peu devin, il saura 
tout de suite que le 
bébé dans le ventre de 
Maman est une fille. 
Tellement heureux 
avec sa sœur, il aura du 
mal de la quitter pour 
grandir.

C’est une Bergère qui 
passait par là, elle 
deviendra le grand 
amour de Frérot et 
plus tard, la meilleure 
amie de Sœurette.

Ce sont les grands, inséparables sur leur trottinette, ils ont  de l’assurance. Carlo l’aîné 
fait tout comme Papa, Ludo le deuxième imite son grand frère, Dino le troisième est 
le plus gourmand et chante comme à l’opéra. Sûrs de devenir des géants, ils répètent 
inlassablement leur chanson. 

Il est très grand et a une grosse voix. Il adore les enfants 
mais ne sait pas très bien comment s’y prendre avec les 

filles. Courageux et debout au début du spectacle, il restera 
vissé dans son fauteuil, hypnotisé par la télé-aquarium. 

Tout le monde l’adore, Papa, Maman, les frères… Comme 
dans de nombreux contes, elle quitte très vite l’histoire, 
emportée par l’orage après l’accouchement de Sœurette. 

Elle est l’aînée de la famille, la grande 
sœur qui est restée dans la source… 
Sœurette ne l’a jamais connue. 

+
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La roue

La fille de l’eau
Cousine des sirènes, la fille de l’eau chante et 
entraîne. C’est l’ainée des enfants que la famille a 
perdue.

Dans toutes les familles, existe l’histoire d’un être 
aimé disparu trop tôt… Même si le drame s’est 
passé il y a longtemps, la famille reste marquée : 
jeune soldat mort à la guerre, bébé emporté par une 
mauvaise grippe, adolescent fauché en mobylette, 
petit noyé dans la piscine… ou encore ce jeune qui 
avait tellement le mal de vivre qu’il a décidé lui-
même d’arrêter la sienne.  

Désabusée et en colère, Sœurette entre dans 
l’eau et « touche le fond ». Elle rencontre un être 
diaphane, accroché à un rocher tel un coquillage. 
C’est sa grande sœur qu’elle n’a jamais connue,  la 
fille de l’eau…

Dans le spectacle, tout tourne. Les décors vont et viennent sur roulett es. Les Frères font circuler la trotti  nett e. Frérot campe sur son chariot. Nora la Bergère enfourche un rouet mobile. Le lit virevolte et 
tourne, emportant Maman. Le moulin à eau soudain foncti onne et transforme.

Sœurette doit choisir : soit rester pour 
toujours au fond de l’eau, bleue et froide, 

ou remonter  et accepter que Frérot  
grandisse, tombe amoureux, tout en 

l’aimant  comme un grand-frère…

La télé-aquarium
- On a la télé-aquarium, on a la télé-aquarium !

« High Tech » dernier cri du conte, elle hypnotise et elle fige. 

Maman
La maman morte en couche  est un thème récurrent dans les contes merveilleux. Elle est souvent un déclencheur de prise de 
responsabilité du héros ou d’un changement radical de sa condition de vie : il  doit partir en quête à travers le vaste monde, 
se serrer les coudes avec le reste de la fratrie (Le Petit Poucet), ou encore déjouer les plans d’une marâtre qui le maltraite 
(Cendrillon).

On se voit dedans, en grand parmi 
les poissons. Comme celui de 

Narcisse, notre reflet nous envoûte.

Á notre époque contemporaine, la 
maman partiellement ou totalement 
absente (pour cause de divorce, travail, 
maladie et parfois décès) est une réalité 
que beaucoup d’enfants connaissent. 
Dans notre histoire, Frérot devient pour 
un temps un Grand Frère  épatant pour 
Sœurette. Ensuite, les deux enfants se 
disputeront, puis trouveront chacun le 
moyen de s’en sortir… 
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Aurélie Borremans a créé toute les marionnettes et les différents éléments de décor.

Les éléments, très mobiles, structures sur roulettes, entrent et sortent rapidement et permettent au spectateur de basculer 
d’une émotion à l’autre : de la mort à la vie, de la maison à la forêt, du fond de l’eau à la forêt.

Les marionnettistes sont visibles mais restent discrets, au service du spectacle. 

Ils manipulent les poupées à plusieurs et se les passent.
Bien que sorti du castelet, le spectacle fait écho à la naïve magie des spectacles de marionnettes d’autrefois.

La musique composée par Marc Keyaert a été intégrée très tôt dans le processus de création. Le thème omniprésent de l’eau, 
les marionnettes géantes, le mystère du conte a poussé Marc à puiser son inspiration dans la musique celtique. Ce folklore 
regorge de légendes et de mythes anciens toujours racontés aujourd’hui.

En quoi ce spectacle peut-il  donner à réfléchir ?
Petites questions pour nourrir le débat 

Le bonheur
Frérot et sœurette sont-ils heureux ? Est-ce facile d’être heureux ? Grandir, ça rend 
heureux ? Grandir c’est quoi ? Est-ce qu’on peut rester petit toute sa vie ?

Les sentiments
Frérot et sœurette s’aiment-ils ? Pourquoi se disputent-ils ? Est-ce que Frérot aimera 
encore Sœurette s’il aime Nora ?

Le bien, le mal
Frérot et Sœurette ont-ils raison de s’enfuir ? Frérot doit-t-il faire tout ce que Sœurette 
veut ?  Frérot-chevreau a-t-il raison d’abandonner Sœurette dans la forêt ?

La vie, la mort
Qui est la fille de l’eau ? A-t-elle un secret ? Meurt-on seulement quand on est vieux ? 
Pourquoi vit-on ? Pourquoi meurt-on ? Que choisit Sœurette après avoir parlé à sa 
grande sœur ? Peut-on choisir de vivre ou de mourir ? 

Qui suis-je ?
Sœurette a-t-elle choisi sa famille ? Ressemble-t-elle à la tienne ? Frérot est-il content 
de grandir ? Et Sœurette ? Et Carlo, Ludo et Dino ? Sœurette est-elle un enfant comme 
les autres ? Et Frérot ? Et les frères ? Qu’est-ce que ça veut dire « être normal » ? 
Pourquoi le Papa préfère-il avoir un cinquième garçon plutôt qu’une fille ?

La liberté
Quels sont les projets de Frérot et Sœurette avant leur dispute ? Frérot et Sœurette 
peuvent-ils décider de leur avenir ? Les frères empêchent-ils Frérot de faire ce qu’il 
veut ? Sœurette empêche-t-elle Frérot de faire ce qu’il veut ? Frérot sera-t-il plus 
libre quand il aura grandi ? L’école des géants va-t-elle rendre Frérot et ses frères plus 
libres ? Pourquoi Sœurette ne veut pas regarder la télé aquarium ? Et pourquoi veut-
elle garder son frère transformé en chevreau ?

L’art et le beau
Qu’est-ce que tu trouves beau et qu’est-ce que tu trouves laid dans le spectacle ?

Á propos de la scénographie

À propos de la musique
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Notes et bibliographie

(1) Plusieurs œuvres de ces auteurs ont été adaptées à la scène par le Théâtre des 4 Mains.

(2) C’est le père et les trois fils aînés qui font référence à l’ogre géant du Petit Poucet des frères Grimm.

(3) Seule la transformation de Frérot en chevreau est empruntée au conte Frérot et Sœurette de Grimm. L’intrigue n’a 
rien en commun avec celle de Sœurette et la fille de l’eau.

(4) L’arrivée d’une petite télévision a changé toute l’ambiance familiale quand j’étais enfant. Du jour au lendemain, il a 
fallu manger à une heure précise pour ne pas rater les « infos ». Les soirées où l’on parlait, jouait, se disputait sont 
tombées dans l’oubli.

(5) Biblis d’Ovide est un épisode figurant dans le recueil des Métamorphoses : folle amoureuse de son frère, Biblis est 
éconduite par celui-ci. En proie au désespoir, elle pleurera tant qu’elle se transformera en fontaine. 

(6) Les contes de fée ou contes merveilleux ont fait l’objet de nombreuses analyses psychologiques : Bruno Bettelheim, 
« Psychanalyse des contes de fées » ; Marie-Louise Von Franz, « La délivrance des contes de fées » ; Pierre Péju, 
« La petite fille dans la forêt des contes »… Tout en ayant encore une très grande influence aujourd’hui, l’œuvre 
de Bettelheim sera critiquée par les émules de l’anti-psychiâtrie, reprochant à celui-ci son trop grand attachement 
à la cause freudienne, mère de la psychologie classique et considérant ses analyses comme étant elles-mêmes des 
contes de fées.

(7) « Frères et Sœurs. Histoire d’un lien », Didier Lett, Petite bibliothèque Payot, Paris, 2009.

(8) « Dictionnaire des symboles et des mythes et des légendes », Didier Colin, Hachette, Milan, 2000.

(9) « L’analyse des symboles du merveilleux dans les contes de Perrault »,  Heidi Repatti, mémoire de philologie 
romane, consultable sur la toile, Ivaskila, 2011.

(10) Thèmes et questions inspirés de la collection de livres « Philozenfants », Oscar Brenifier, Nathan, Paris 2012. 
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Fiche technique minimum
Ouverture : 10M  (minimum 7)
Profondeur : 8M  (minimum 7)
Hauteur : 5M (minimum 3,75)
Durée : 55’
Montage : 5H
Démontage : 2H30
Jauge : 150 spectateurs maximum - à partir de 5 ans
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