
Lettre envoyée à Roger Lemerre, sélectionneur de l’équipe de France de 1998 à 2002 
 
Cher Roger, 

 
Des lettres de félicitations, vous allez en recevoir beaucoup. 
Ce n’est que justice. D’une équipe de gagneurs pétris de qualités, vous avez fait une troupe 
d’artistes qui rayonnent sur et en dehors du terrain. 
 

Nous avons une proposition à vous faire. 
 

Nous sommes tous les deux instituteurs et, depuis de nombreuses années, nous conduisons des 
enfants de l’école publique de Bohars (proche de Brest) à s’exprimer par le mouvement, à écrire 
avec leur corps. Chaque geste est la parole unique de l’enfant. Nous l’affinons, la corrigeons et la 
mettons ensuite en scène pour créer des chorégraphies qui sont présentées au public. 
 

Cette année, pour notre atelier de danse contemporaine, nous avons travaillé avec un groupe de 10 
garçons de 10 et 11 ans, pour la plupart footballeurs au club local. Ils ont fait le choix de se 
retrouver une fois par semaine après la classe pour inventer des mouvements sur un thème qui leur 
était cher : le foot, ses gestes de joueurs, d’arbitres, de spectateurs, ses émotions, ses joies, ses 
tristesses... 
 

Après plus de 40 heures de recherches et de mise en forme, ils ont créé “Le Chant des Filets”, leur 
pièce chorégraphique de 20 minutes qui a été présentée dernièrement devant plus de 300 
spectateurs, des parents mais aussi des professionnels de la danse qui ont tous souligné et apprécié 
leur concentration, leur inventivité et leur intention d’offrir leur vision abstraite et harmonieuse du 
foot. 
 

C’est pourquoi, notre proposition un peu folle vient de l’enthousiasme de nos 10 danseurs footeux : 
danser pour l’équipe de France lors d’un de ses rassemblements à Clairefontaine. 
 

Nous sommes certains que cette interprétation juvénile mais profonde du foot pourrait toucher nos 
champions d’Euromonde qui ont gardé leur âme d’enfant dès qu’un ballon apparaît. 
 

Nous espérons que notre quête aboutira. Ce serait la poursuite d’un rêve pour 10 gamins qui se 
produiraient en toute simplicité mais en toute sincérité. 
 

Nous avons pu admirer votre façon de conduire l’équipe de France. Vous avez laisser libre cours à la 
spontanéité et à la liberté de chacun, tout en exigeant la rigueur. 
 

Toutes proportions gardées, c’est aussi notre credo. 
 

A bientôt, nous l’espérons et encore bravo! 
 

 
Yves Le Du et Gérard Le Doudic 

Bohars, juin 2000 


