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PÉTER DIENER 
ET « L’ARBRE À LA SOUTINE » DE SON PÈRE 

Isabelle DOUCET 
 

 
Dans « Hommage fait à Marguerite Duras », Jacques Lacan écrit en 1965 : « … Le seul avantage qu’un 

psychanalyste ait le droit de prendre de sa position (…), c’est de se rappeler avec Freud qu’en la matière, l’artiste 
toujours le précède et qu’il n’a donc pas à faire le psychologue là où l’artiste lui fraie la voie. » 

 
Les sculptures de Péter Diener ont une présence massive, rugueuse et sauvage. 
Elles sont des corps troués ou des visages graves ou encore des formes géométriques en plâtre 

blanc de couleur sable ou en bronze couleur vert bleu d’algue. 
Dans sa ferme-atelier, la Grange Bleue entourée de sapins et d’acacias qu’il avait lui-même 

plantés, à l’atmosphère désordonnée de ferme rustique et d’intérieur hongrois, les sculptures étaient 
posées là, entre les livres et les tissus traditionnels rouges, noirs et blancs, comme des personnages 
qui nous regardaient vivre et évoluer. 

La présence de l’art dans la vie de Péter Diener y fut, depuis le début de sa vie, inscrite en 
lettres majuscules puisqu’il naît à Paris en 1930 alors que son père Rudolf Diener-Dénes (1889-
1956) a quitté Budapest en 1924 pour s’installer à Paris pour continuer et enrichir son œuvre 
d’artiste peintre. Il y étudie la peinture de Renoir, Monet, Cézanne, Bonnard et Vuillard. 

Comme l’écrira Péter lui-même dans la préface du catalogue de l’exposition consacrée à l’œuvre 
de son père à l’Hôtel d’Assezat à Toulouse en 2000 : « Car l’œuvre, ainsi que la vie de mon père, sa vie 
entièrement remplie par l’art, son art qui fut sa vie, sont tellement exemplaires pour moi, me tiennent tellement à cœur 
que tout ce que je pourrais écrire sur lui serait inévitablement subjectif. »4 

La vie et l’œuvre de Diener-Dénes seront nouées entre les deux cultures hongroise et française, 
comme celles de Péter le seront aussi avec, peut-être en plus, son amour de la littérature russe. 

La peinture de son père sera marquée par sa rencontre avec le bouillonnement artistique 
rayonnant de l’entre-deux guerre à Paris, et il sera un des plus importants représentants hongrois de 
l’École française. 

« Cette appellation désignait les artistes hongrois d’esprit européen, opposés au conservatisme et à l’académisme 
des autres tendances. Ils recherchaient l’affirmation d’un libre déploiement de la création, libre de provincialisme, de 
nationalisme et de tout esprit doctrinaire. »5 

Il y croisera, à l’Académie de la Grande Chaumière ou dans les grands cafés du boulevard 
Montparnasse, d’autres artistes hongrois, poètes, musiciens, peintres comme Karoly Kernstock, 
Béla Czobel ou encore le photographe André Kértez. 

 
4 Catalogue d’exposition Diener-Dénes (1889-1956), Fondation Bemberg, Hôtel d’Assezat, Toulouse, 2000, p. 5. 
5 Ibid, p. 14. 
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La peinture de Rudolf Diener-Dénes se détachera du naturalisme et du réalisme présents dans 
la tradition de la peinture hongroise et évoluera vers un style où, s’émancipant d’une mimésis de la 
nature, il s’approchera d’une figuration abstraite néo-impressionniste. 

Portraits, natures mortes, paysages, intérieurs intimistes sont parfois floutés et produisent une 
atmosphère sensible et poétique, marquée par la vision personnelle de l’artiste. Il y a comme une 
invitation à une rêverie douce et vaporeuse. 

La palette de couleurs sera flamboyante et audacieuse. Elle flirte avec 
l’esprit hongrois dans l’utilisation accentuée d’une couleur souvent 
radicale, comme le peintre hongrois naïf Csontvary ou le courant 
fauviste hongrois l’avaient démontré.  
Le bleu-vert transcende sa palette. Je me demande aujourd’hui si La 
Grange Bleue de Péter n’est pas un écho à la palette de son père… 
Ainsi les nuances se dégradent entre des bleus profonds comme dans 
le détail du torchon de La nature morte à la nappe bleue (1934-35) et une 
palette multiple de bleu et de vert comme dans les paysages du Le lac 
Balaton 1947-48 ou Le Balaton nuageux de la même époque, où percent 
des petites notes contrastées de rouge ou de grenat. 
L’artiste traite d’abord la couleur avant le trait, même si le dessin est 
très présent dans son travail. 
Il y aura une recherche assidue de la couleur comme expression et 
matière dans sa peinture. 

 
Rudolf Diener-Dénes, Nature morte à la nappe bleue, 1934-35 (détail). 

 

La couleur comme un voile 
 

La vie de Diener-Dénes fut scandée par des événements historiques tragiques, que ce soit la 
déportation de proches et d’amis pendant la deuxième guerre mondiale par les nazis — il fut lui-
même déporté dans un camp de travail puis dans le ghetto de Budapest jusqu’en 1945 —, ou bien 
les persécutions que sa famille et lui-même subirent du régime pro-soviétique dans les années 50.  

Il fut accusé par les fascistes de ne pas vouloir rompre ses liens avec l’art moderne français, de 
produire un art dégénéré, et ensuite par les communistes pro-soviétiques de continuer une peinture 
bourgeoise, formaliste, se détournant de la réalité et s’opposant aux idées progressistes. 

Son art fut attaqué mais Diener-Dénes continua à peindre, souverain, son univers selon son 
style et son désir de modernité.  

Après la guerre et après la tentative de mise au pas esthétique par le régime stalinien, il continua 
de peindre jusqu’au bout de sa vie à la Colonie d’artistes de Szentendre où il louait un atelier.  

Les bouleversements historiques, sociaux et politiques n’apparaissent jamais à quelques 
exceptions près dans ses œuvres, détachées de la réalité immédiate. 

Le réel n’est pas là, pas sur sa toile, évacué, forclos, il y aura jusqu’au bout un voile sur le 
tragique, sur l’horreur. La rêverie l’emportera et la peinture restera apollinienne, libre et résistante. 

Seul le corps, le sien, recevra les stigmates de la violence vécue et subie. 
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 En 1949, alors que la police 
politique communiste fait une 
perquisition dans son appartement-
atelier à Budapest, il est victime d’une 
crise cardiaque et c’est de cette trace 
dans son corps, du côté de ce que 
Lacan nomme le corps parlant, de cette 
maladie cardiaque qu’il succombera 
en 1956. 

 

La sculpture et l’écriture 
comme un dévoilement 

 

En 2001, Péter Diener publiera 
aux Editions de l’Aube un roman, Le 
journal d’une folle, titre à l’accent 
« gogolien », faisant écho de loin au 
Journal d’un fou de Gogol. 

 
Rudolf Diener-Dénes, Le lac Balaton, 1947-48. 

 

C’est un de ces récits qu’on n’oublie pas, qui nous maltraite et qui s’impose comme une vérité 
qu’on ne veut pas voir ou entendre. Là où l’écrit vient dire l’innommable, un écrit qui nous pousse 
vers le bord, aux confins, aux limites, au littoral… 

« La lettre n’est-elle pas… littorale plus proprement, soit figurant qu’un domaine tout entier fait pour l’autre 
frontière, de ce qu’ils sont étrangers, jusqu’à n’être pas réciproques ? 

Le bord du trou dans le savoir, voilà-t-il pas ce qu’elle dessine ? »6  
Avant de mourir, celle qui n’a pas de nom et s’appelle dans le roman « la vieille dame », juive 

hongroise, confie à un ami, Péter Diener, son Journal déposé dans une boîte à chaussures. 
Elle a vécu l’Holocauste en 1944-45 en Hongrie, y a perdu tous ses êtres les plus chers, 

persécutés, exécutés… Le prénom de sa sœur, Eva, qu’elle écrit aussi ELLE, hante son Journal, sa 
vie, sa tête, son corps… Eva, jeune, belle, celle qui fut torturée, « agonisée » dans son corps, 
assassinée sauvagement par les bourreaux nazis… 

Et pourtant de cette horreur, « la vieille dame » en est revenue vivante… 
Mais comment en revenir ?  
Les fragments douloureux de ce journal sont écrits, oscillant comme un pendule, entre volonté 

de mémoire et celle de l’oubli.  
« C’est insupportable. Je ne veux pas penser à cela. Je veux oublier, tout oublier. Comment faire ? Dès que je 

me force à oublier, intervient la question : oublier quoi ? Or, ce quoi fait revenir précisément ce que je veux oublier. 
La mémoire indélébile résiste. En crise, en fureur, en larmes, je me répète : je veux l’oubli. C’est une lutte entre la 
mémoire et l’oubli. Non, cette volonté de l’oubli, artificielle n’aboutit pas. Je ne peux pas oublier par un effort 

 
6 Lacan J., Lituraterre, Autres Ecrits, Paris, Éditions du Seuil, avril 2001. 
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volontaire. En plus, je sens que cette volonté de l’oubli, au lieu d’effacer la mémoire, me détruit. Oubli destruction. 
Oubli néant. La mémoire c’est moi, si je veux aller contre elle, je dois me détruire. »7 

Seule, la folie contre la vérité, pourra être l’unique recours, une folie qui viendrait annuler, 
forclore la vérité. La négation de la mémoire par la folie sera comme l’unique solution pour la 
« vieille dame », le délire, négationniste, comme tentative de guérison… 

« C’est la fête. Une immense banderole au-dessus de l’entrée principale annonce : bal des négationnistes. Les 
chambres à gaz numéros un, deux et trois sont joyeusement décorées. Il y a des lampions de toutes les couleurs et des 
guirlandes ; des panneaux annonçant des slogans édifiants : « L’aide humanitaire nazie a sauvé la vie de millions de 
juifs. »8 

Péter Diener a exploré dans son œuvre la mémoire et sa représentation et il s’est inscrit par son 
travail d’écriture dans la pensée de l’irreprésentable après la Shoah. Comment dire, comment 
montrer l’irreprésentable, le cœur réel même de l’horreur et des chambres à gaz ? 

 

Peu après le putsch fasciste du 15 octobre 1944, le père de Péter fut pris dans une rafle nazie et 
emmené avec une centaine de personnes vers Hatvan, une anti-chambre de la mort. Il réussit à 
s’évader au cours de cette marche et le lendemain, il était de retour à Budapest. « Son cas d’évasion est 
rare, presque miraculeux », comme l’écrit lui-même Péter dans son recueil Résistances.9 

Comment a-t-il pu revenir ? Comment a-t-il pu s’échapper, lui qui n’en a rien raconté à son 
fils ? La question de son évasion est la question à laquelle tenta de répondre Péter Diener à partir du 
seul témoignage de N.N, au cours de cette macabre marche, qui raconta que soudain Rudolf 
Diener-Dénes leva les yeux et regarda « les buissons verts et presque noirs » à côté de la route au moment 
du coucher de soleil et s’écria : « Mais c’est du Corot ! C’est du pur Corot ! » 

Cette vision décrite par un témoin va permettre une interprétation de Péter Diener au plus près 
d’une réalité subjective et il écrit « qu’à la vue des sombres buissons à la Corot, il fut tellement absorbé par ses 
images visionnaires qu’il en oublia la terrible réalité immédiate tout d’un coup, le fascisme, ce monstre répugnant 
devint une toute petite chose. Le danger de mort (…) fut dépassé par l’importance de ce motif pictural : les buissons 
vert foncé et « presque » noirs, à La Corot, dans l’éclairage pâle et les ombres allongées. C’est le « presque » qui est le 
plus difficile à rendre dans l’art. » 10 

La quête du « presque noir » du buisson ardent à la Corot éclaira son amour de l’art et de la vie. 
Il quitta les rangs de la marche forcée, devenant pour une minute invisible pour les gardes… 

La voie de son père fut donc celle de l’Art contre la barbarie, de la couleur contre l’horreur, « le 
presque noir, ou vert ou bleu… » comme solution singulière. 

Péter Diener éleva lui aussi l’Art comme un « S.K.beau=escabeau », à travers l’écriture, la 
poésie et la sculpture pour se hisser au-dessus de ce réel qui avait touché à sa vie et à celle de ses 
proches dés son enfance et son adolescence. (S.K.beau=escabeau, concept inventé par J. Lacan en 
1975 pour qualifier l'esthétique de James Joyce, où la sublimation via la question de l'œuvre d'art y 

 
7 Diener, P., Le journal d’une folle, La Tour-d’Aigues, Editions de l’Aube, 2001, p. 84. 
8 Ibid, p. 129. 
9 Diener, P., Résistances, Paris, Editions L’Harmattan, 2012, p. 73. 
10 Ibid, p. 78. 
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est impliquée, « concept à la typographie énigmatique pour masquer et faire surgir à la fois le réel 
auquel l’artiste se confronte : au cœur du beau, ce S.K énigmatique, hors-sens. »11)  

Dans le plein âge des possibles, à 14 ans, son adolescence fut marquée par la tragédie du ghetto 
de Budapest où il resta caché dans une cave avec sa famille avant de pouvoir s’en échapper. 

Les sculptures de Péter Diener sont souvent des corps troués, déformés, disloqués, à la matière 
crue expressionniste. 

Elles sont percées ou contiennent des cavités, ou au contraire des saillies rugueuses viennent 
alourdir les corps graves et pesants. 

Le vide et le plein y demeurent, le trou du trauma dénude ce réel auquel l’artiste eut à faire. 
Dans Résistances, Péter Diener imagine encore son père continuant sa marche et pensant à 

Soutine « qu’il aimait douloureusement mais dont il ne choisit pas la voie, s’orientant plus de la peinture poétique 
d’un Renoir… » 

« Dans une petite clairière se dressait un magnifique sapin, une exception, un réfugié aristocrate dans cet 
environnement d’acacias paysans. Le sapin se trouvait là, inattendu, solitaire, presque bleu et fou. Un roi Lear de la 
forêt. Un arbre de Soutine tourmenté, grimaçant, tragique. Il ferma les yeux, il les ouvrit : l’arbre à la Soutine 
disparut. »12 

Pour Péter Diener, c’est pourtant « l’arbre à la Soutine » qui a fait retour et qui s’est imposé à lui 
au travers de son écriture et de sa sculpture pour traduire la dimension tragique du vivant. 

 
Née à Paris en 1967, Isabelle Doucet est membre du comité de rédaction de la revue 
« A Littérature-Action ». Psychanalyste, elle a aussi effectué un parcours universitaire en 
Histoire de l’Art. Elle a ainsi réalisé plusieurs travaux de recherche et conférences croisant 
psychanalyse et histoire des arts. 
Elle fut une amie proche de Péter Diéner de la fin des années 1980 jusqu’à sa mort. 
 

 
Sculptures de Péter Diener, chez lui, à la Grange bleue, 2011. Photo © Vladimir Kozlov (détail). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Castanet H., S.K.beau, La différence, 2011. 
12 Op. cit., p. 91 


