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Synopsis : « SENSUALITÉS » 

« Fermez les yeux un instant… Sentez palpiter ce souffle de sensualité qui se loge, indiscret, dans les plis 
froissés d’une soie vaporeuse… Silhouette estompée d’une « ombre qui étire sa chevelure de lune », frémissement 
gonflé de tendresse de ce bras comparé à « la chaleur tendre d’un châle exquis ». Qui est-il « cet homme-oiseau 
aux yeux noyés de cristaux » ? 

 
Homme passionnément aimé ou bien fantasme d’une femme qui offre ses mains « comme un nid » ? dans 

la magie du silence, pour enlacer de sensibilité vaporeuse, un rêve énigmatique en permission de minuit ? 
C’est l’heure de la poésie. Une poésie dédiée à la mémoire de Georges Lair, un sculpteur lyonnais, sur ivoire et 
sur bois, décédé en 2007. 

 
« Dans Sensualités, la poétesse nous parle avec pudeur, impudeur parfois, mais toujours dans le non-dit, 

simplement suggéré, de ce joyau qui reste éternel : la tendresse »  Jacqueline Boileau 

 

L’auteur :   Danielle LAGET 

 

Née à Chalon sur Saône le 12 mars 1940, l’enfant d’instituteurs a grandi au milieu des 
livres. Après une école d’infirmière et une capacité en droit, elle choisit d’être auxiliaire 
puéricultrice pour se consacrer aux enfants. Comme la plupart des poètes, elle porte en elle 
cette poésie innée propre au regard de l’enfant devant le merveilleux de l’existence. À l’égal 
de Marie Noël, elle-même fille de Bourgogne, mais dans un style libre et aisé qui lui est 
propre, animée d’un feu intérieur d’une femme passionnée, ce dont témoignent entre 
autres ses poèmes « Tango » et « Feu de dieu », elle exprime le trouble de la mélancolie 
humaine nous parlant de l’amour et de la nostalgie : Avec toujours, cette volonté d’assumer 
et de rebondir. 

Elle erre sur « Le chemin du destin » dans l’espérance d’y retrouver son défunt fils 
Thierry, décédé à 32 ans. Une plaie toujours saignante en son cœur de mère, dont elle ne se 
remettra jamais. 

« Chaque matin cette angoisse revient qui noie mes yeux et dilue mes pensées… Je 
regarde le ciel et j’ai l’espoir que peut-être ton regard sourit vers moi » Sentiment dans 
lequel se reconnaîtront toutes mères frappées cruellement par ce même destin. 
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Retours Critiques littéraires 

 
 « un univers poétique sensuel très enveloppant, l'amour d'une femme s'exprimant avec des métaphores 

originales, belles, très évocatrices, soulignées par une écriture très travaillée au niveau des sonorités dans 

une très belle liberté de versification » un lecteur conquis 

 « D'habitude je ne suis pas " très poésie », mais en lisant votre recueil, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. 

....On se sent emporté dans un autre univers... Merci pour ces bons et beaux moments… » Bertrand 

TAUREAU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disponibilité    Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage  http://www.editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/danielle-laget-sensualites.html 

  


