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    Daniel Lehmann, l’homme de l’ombre  
 
    Tout simplement parce qu’il travaillait dans son coin, concoctant de grands 
projets pour sa Vallée dont peu aboutirent. Les idées, il les avait. Mais trop 
indépendant, pas assez appuyé par d’autres qu’il ne recherchait pas, ses rêves ne 
se concrétisaient pas.   
    L’homme était vraiment une personnalité hors cadre. On ne le saisissait pas. 
On ne pouvait frayer avec lui plus que l’instant présent où il avait besoin de 
vous pour envisager une nouvelle réalisation de grande ampleur, ne serait-ce que 
ces fameux « Géants de l’Aouille » !   
    Il écrivait bien, n’empêche, malgré une calligraphie un peu brouillonne. Et ses 
textes sur la chasse, parus dans l’ouvrage « Des hommes dans le Risoud », 
plaquette publiée en 1996 mais que malheureusement nous n’avons pas 
retrouvée alors  que nous vous livrons nos considération sur cet auteur atypique, 
constituent de véritables morceaux de bravoure. Ainsi l’homme, au vu de la 
qualité de ces belles évocations, eut du écrire plus, aller au bout de ses rêves, 
suivre à ses projets, donner le maximum en quelque sorte avec les qualités 
intellectuelles et physiques qu’il possédait à l’envi.  
    Jean-Luc Aubert de Genève avait pu dire ceci de lui :  
 
 Un passionné de glisseurs à voile (entre beaucoup d'autres choses), il a rédigé des 
textes de grande qualité dans la brochure «Des hommes dans le Risoux» parue à la 
Maison de la Réserve en 1996. Sa collection d'objets des XIXe et XXe siècles 
caractéristiques des activités combières a fait l'objet d'une exposition au Palais de 
Rumine en 1994-1995 «La mémoire des Combiers» dont la plaquette a été rédigée 
par Jean-François Robert, l'âme de l'arboretum d'Aubonne. 
 
    Cette vie ne ses résume pas à cela. Malheureusement les documents sont trop 
rares pour l’étayer de manière plus conséquente. D’autres s’en chargeront sans 
doute un jour. A moins que dans notre civilisation brouillonne et omnubilée par 
le seul présent, on oublie tout et tous !  
 

 
 

Né au début des années quarante, décédé vers 2016.  



 2

 



 3

 
 



 4

 
 



 5

 
 



 6

 


