
Théo R. 

Lycée Pierre et Marie Curie  

1, rue E. Branly- Château - Gontier (Mayenne)   A la danseuse Nonoka KATO 

le 19 octobre 2017 

Objet : Lettre d'admiration 

Madame, 

Pour commencer, je me présente, je m'appelle Théo, j'ai seize ans et je suis en 

première Baccalauréat professionnel EDPI (Etude des Définitions et des Produits 

Industriels) au lycée Pierre et Marie Curie. Ensuite, je vous fais part, grâce à cette lettre, 

de toute mon admiration pour votre talent dans la danse. J’ai pu pleinement l’apprécier lors 

de votre spectacle « Tetris », joué devant notre classe et des centaines d’autres jeunes, à 

Château-Gontier, en Mayenne. 

De prime abord, votre maitrise, votre capacité à vous emboiter les uns avec les autres, 

j'ai trouvé cela fantastique ! Vous possédez une souplesse hallucinante, ceci m’a stupéfié. De 

plus, j'ai été très impressionné par la manière de revivre le jeu vidéo « Tetris » dans la 

réalité. C’était magique. Puis, le moment qui m’a le plus marqué, c'est quand vous avez été dans 

le public et que vous avez dansé autour de nous. J'ai été tétanisé par moments parce que, 

lorsque vous avez gravi les gradins, j'ai trouvé que la chorégraphie n'avait plus du tout de 

sens. Pourtant, j'ai apprécié que vous veniez vers nous car cela permettait d'accompagner le 

public. Les costumes que vous avez choisis semblaient parfaitement adaptés avec le thème 

des Rubik’s Cubes de la scène. Notamment, les couleurs  (orange, bleu, vert et rouge) 

représentaient les blocs qui permettent de s'emboiter.  

Dans un second temps, ce qui manquait, c'était de rajouter un décor : un background et 

de la musique comme dans le vrai jeu, cela aurait pu rajouter au réalisme. 

Pour conclure, dans l'ensemble, j'ai trouvé cela extraordinaire le travail que vous avez 

produit. J'espère vous revoir jouer très vite. Je vous présente mes salutations 

respectueuses. Et pourquoi pas une réponse de votre part ? 

 

                                                              Cordialement, Théo 

 
 

 


