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Quand la littérature est une histoire de 
famille  
Passionnée de littérature, Danaë Margerit-Dereau a nourri son parcours de riches expériences. 
Investie dans différentes associations, elle a remporté plusieurs premiers prix, en France 
comme à l’étranger et sait mettre son talent au service des autres, notamment des enfants. 
 
 

 
Danaë Margerit-Dereau nourrit une passion pour la littérature. 

 
 

En vacances à Vandoeuvre, Danaë Margerit-Dereau est une ambassadrice de Toastmasters 
International, une association à but non lucratif visant à améliorer la communication orale. 
Elle est aussi adhérente à speakers club. 

Sa parfaite connaissance des langues française, anglaise, néerlandaise, est un atout pour 
remplir ces fonctions. Elle est passionnée de littérature, si le proverbe dit « telle mère, telle 
fille », dans le cas présent on pourrait l’inverser. En 1988, Danaë qui était la benjamine de 
Gens de Plume qui a entraîné sa maman Colette, dans la poésie. Elle faisait des poèmes 
tendres, légers, en même temps qu’elle se mettait à la peinture. Elle a participé à de nombreux 
concours, tant en France qu’à l’étranger où elle a remporté de nombreux premiers prix. Ses 
sujets favoris sont la nature, l’amour, des nouvelles policières, elle était venue habillée en 
lieutenant Colombo lors du concours la Plume Lorraine à Dombasle. 



Au cours d’une soirée avec son association au Chat Noir, elle rencontre Jonathan pour lequel 
les poésies deviendront déclaration d’amour et ne seront plus lues en public. Après la 
Belgique, c’est à Toulouse que le couple réside, elle revient aux sources de sa famille dans le 
Sud-Ouest. 

 « Tous les enfants sont doués si on les aide un peu » 

Danaë Margerit-Dereau intervient à la maison citoyenne pour l’aide aux devoirs, elle déclare : 
« j’enseigne aux enfants de primaire la méthodologie, certains ont des prédispositions 
naturelles pour s’organiser, réfléchir ou simplement travailler seul, mais ce n’est pas 
nécessairement le cas de tous. Certains ont besoin d’aide pour mettre en ordre leurs idées. 
Tous les enfants sont doués si on les aide un peu ». 


