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Péter Diéner

(1930  2019)

Il est venu tôt vers l’Association créée par mon mari,
le Dr Emeric Epstein et je le côtoyais tous les jours à
l’Université car il était mon collègue, maître de
Conférences aussi en Littérature Comparée.
Il était arrivé de Budapest à Toulouse en 1956 avec
un seul nom et une seule adresse en poche: «
Docteur Emeric Epstein, 24 rue Mage ». (Cette
adresse que tous les Hongrois venus à Toulouse
connaissaient. Dès ce moment, mon mari, qui s’était
mis en relation avec la Préfecture, s’occupait de
trouver des aides pour les réfugiés, secondé en cela
par une assistante sociale exceptionnelle de
dévouement: Jeanne Saubadie, que les Hongrois
surnommaient affectueusement « Madame Liberté »).
Péter Diener pour sa part a pu entrer à la Faculté des
Lettres de Toulouse (il était déjà universitaire à
Budapest) et reprendre sa spécialité: l’enseignement
des littératures des pays d’Europe Centrale et de
l’Est.
Il a œuvré pour faire nommer Vaclav Havel, alors
prisonnier des Soviets à Prague après la révolution, «
Docteur Honoris Causa », afin de protéger la vie de
celui qui , connu comme dramaturge célèbre, allait
devenir président de son pays.
Peter a donné de nombreuses conférences à
l’Association et on a organisé des expositions des
peintures superbes de son père: Diener Denes
(peintre impressionniste).
Ses poèmes (Graffiti joyeux, Archéologie d’Amour,
Poemographie, La Mémoire du Ghetto de Budapest,
Voyage Imaginaire....., entre 1987 et 1997), et surtout
son livre terrible: le Journal d’une folle (2001, Éditions
de l’Aube), sur la Shoah à Budapest, ont fait l’objet de
conférences et discussions en librairie et dans les
médias .
Je revois une silhouette assez mince, des cheveux
châtains bouclés éternellement embroussaillés, une
allure et une tenue décontractées un brin soixante
huitarde, un regard brun pétillant de malice, un parler
assez lent mais toujours bien senti..., avec ce joli
accent hongrois...

Nous avions été le voir dans cette grange qu’il avait
curieusement aménagée pour sa retraite avec des
objets culinaires anciens ou fabriqués par lui, dans le
Volvestre. Il fallait suivre sur le sol des traces de
peinture bleue pour parvenir jusque chez lui... Je me
souviens d’un énorme saladier de carottes râpées qui
étaient une partie essentielle du repas! Ça tombait
bien: j’adore les carottes râpées au citron, mais Emeric,
lui, aurait apprécié quelque chose de plus consistant!...
Souvenirs....souvenirs...le temps passe si vite...
Adieu Péter....adieu les fourires dans les couloirs
tagués de la Fac, les longues discussions où vous
refaisiez le monde avec Emeric...et pas toujours
d’accord d’ailleurs! Alors il se levait avec un petit
sourire contrit : « ça ne fait rien! Au revoir et à bientôt,
on continuera »...
Peutêtre ontils déjà repris leurs infinies discussions,
tout làhaut dans les étoiles?...
Bernadette Fantin Epstein
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