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Synopsis : « Les Ombres Mauves » 

 

Pourquoi les Ombres Mauves ? 

« Dans mon esprit le sens même du mot est tout simplement que nous sommes tous habités d’un moi 

discrètement caché qui accompagne nos pas, une ombre de nous-mêmes accrochée comme un voile léger, 

une brume teintée de Mauve comme un écho du soleil couchant qui dissimule toutes émotions derrière un 

écran et éclaire en 3D tout être et toute nature en nous et autour de nous : « les Ombres Mauves » de nos 

rêves et de nos regrets ! » 

L’auteur 

 

L’auteur :   Danielle BERTRAND-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, 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.  

Danielle Laget se dévoue à la poésie dans un sacerdoce qui l’honore. Après une grave 

opération, elle se consacre à diverses associations : Présidente de « l’Association 

Poétique A mots ouverts »… Présidente de « Janimaville », elle fait partie du Conseil 

des Aînés dans la Commission Culture et Loisirs de sa municipalité de Villefranche sur 

Saône. C’est à la suite de la mort tragique de son fils, survenue en 1998 qu’elle va 

commencer à faire publier ses textes. 
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