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Sur une feuille... de Daniel Robert (poète et peintre nan-
tais)

Ces perles de la nuit

Daniel Robert, né en 1952 à Nantes, commence à peindre assidû-
ment à l’âge de seize ans, puis fréquente les écoles des Beauxarts de 
Bourges et de Nantes. Il a exposé, en groupe, à La Baule, Niort et Le 
Mans. En 1980, la galerie Roger Portugal à Nantes lui consacre une ex-
position. Reconnu pour l’originalité de son oeuvre, le musée des Beaux-
arts de Nantes fait, la même année, l’acquisition d’une de ses peintures. 
Le ministère de la Culture fera plus tard l’achat de plusieurs peintures 
sur papier lors de l’exposition L’Art déraisonnable au musée de la Ro-
che-sur-Yon, laquelle fut consacrée à l’art brut. Daniel Robert, qui a 
toujours vécu à Rezé, a par ailleurs écrit plus d’un millier de poèmes, 
dont certains furent édités dans des revues. Décédé accidentellement 
en 1981, Daniel laisse une oeuvre picturale et poétique considérable 
que nous voulons aujourd’hui faire connaître pour que revive l’intensité 
qu’elle a émise.

Voici un premier poème :
     Comme l’on devrait m’aimer
     À mon passage frissonnent les blés
     Les montagnes seules savent ce que j’ai fait pour elles
     Peignant les fleurs de miel et d’encre
     J’illuminais les fleurs
     Voici l’extrait d’un second :
     Marie
     Qui m’a prise par la main
     Sans préjugé
     Qui m’a hébergé
     Moi l’excommunié
     Le cobaye des fous
     Excuse-moi
     J’ai trop pleuré dans tes bras
     Nous sommes fiers de faire connaître modestement au public
     ces perles de la nuit. 

                                  Éditorial d’Alfred Hame
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