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La coupe est pleine 

Traduit du serbo-croate 
par Pascale Delpech

D. 
était 

un ami, 
un homme 

d'âge moyen,
corpulent, gras, célibataire et fumeur invétéré ; il roulait ses 
cigarettes et dégageait toujours une forte odeur de tabac. D. était 
cultivé, il avait beaucoup lu et était un fin connaisseur de la 
littérature, mais avec un certain désordre, car il abandonnait 
souvent ce qu'il avait commencé et n'essayait jamais de 
reprendre ce qu'il avait abandonné. Il en allait de même de sa vie 
et de sa carrière. Je serai bref à ce sujet, car je ne suis pas sûr que 
mes renseignements soient tous exacts, D. se confiait rarement, 
et lorsqu'il le faisait, il n'évoquait guère le passé.

Il était sorti de la guerre, encore jeune homme, avec le grade 
de capitaine, et dès 1948, il était colonel de la police politique, un 
de ceux qui menaient les interrogatoires et se chargeaient parfois 
eux-mêmes des arrestations. Comme il était intelligent et 
spirituel, il aimait avoir affaire à des suspects de son envergure. Il 
ne supportait pas ceux qui pliaient et cédaient immédiatement, 
mais il ne les torturait pas, les laissant sombrer d'eux-mêmes 
dans leur misère. Il abandonnait les peureux aux autres, tentant 
pour sa part de convertir les pro-staliniens intelligents ; j'ai 
rencontré nombre de ses victimes pendant ces années où nous
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fûmes amis, toutes le respectaient et parlaient de lui en bien, en 
dépit du fait que ses interrogatoires étaient épuisants. Il ne 
frappait jamais, n'élevait pas la voix ni n'extorquait les aveux, son 
rôle consistant à vous étourdir de faits, à vous éblouir par ses 
démonstrations. Il mettait les gens en garde contre le fanatisme 
idéologique, les libérait d'une foi aveugle dans l'autorité, les 
dissuadait d'obéir. Son mode de pensée était dangereux pour tout 
système autoritaire, quel qu'il fût.

D. fut parmi les premiers à saper le mythe de Staline devant 
un grand nombre de suspects staliniens qui passèrent entre ses 
mains. Il avait l'art de salir et de trouver des comparaisons, en 
assaisonnant le tout, au moment propice, de jurons savoureux. Il 
parlait russe, un peu ukrainien, s'appuyait sur de nombreux 
livres, dont Le Bilan du thermidor soviétique de Z. Pavlovic, Le 
Bâton rouge de M. Z. Ninkonov-Smorodine, La Russie en camp 
de concentration de I. L. Solonevitch et autres. L'instructeur était 
libéral, mais le soldat inflexible. Il savait comparer les blessures 
aux étoiles ; fonctionnaire de la Sécurité d'Etat, il avivait ses 
blessures. Mais cette dualité en lui chancela et devint 
conflictuelle, et dès la fin de 1949, il demanda à être relevé de ses 
fonctions et muté à un poste où il aurait moins de chocs. Il avait 
été ébranlé par l'arrestation de quelques uns de ses camarades de 
guerre qui avaient été soumis à la torture. D. fut convoqué au 
ministère de l'Intérieur et interrogé ; il comprit très vite qu'on le 
soupçonnait de partager les idées de ses amis arrêtés. D. dissipa 
tous les doutes, il eut en outre la faveur du fonctionnaire chargé 
de l'interroger, lequel lui proposa trois semaines de repos à la 
station thermale de Vrnjacka Banja. Il y resta en fait trois mois, 
bénéficiant pendant tout ce temps d'une excellente chambre 
d'hôtel, d'une surveillance médicale et d'un gorille, mais n'en 
connut pas moins des troubles du sommeil et une tendance à 
boire de plus en plus marquée. Trois mois plus tard, on vint le 
chercher, on l'installa dans un hôpital psychiatrique de Belgrade 
où il subit un bilan complet, avant d'être envoyé en 
convalescence à Opatija. Il supporta la chose avec calme, et c'est 
sans aigreur qu'il déclara au fonctionnaire de la police :

« Si cela vous arrange que je fasse le fou pour justifier le 
diagnostic, j'y suis prêt. »

Il séjourna deux mois à Opatija, puis apprit qu'il était affecté 
à la Commission du commerce extérieur où il resta seize ans,
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avant d'être mis à la retraite à la destitution de Rankovic, preuve 
s'il en est que, pendant tout ce temps, il avait eu une double 
fonction, travaillant à la fois pour la Commission et pour la 
police.

Lorsque nous devînmes amis, il était déjà ce retraité bavard 
et fat, toujours à persifler et à fanfaronner, sans jamais manquer 
de critiquer la politique officielle, devant un public de râleurs et 
de jean-foutre. À force de provoquer les autres, c'est lui-même 
qu'il ébranla ; il devint de plus en plus sujet à la manie de la 
persécution, affirmant que son appartement était sur écoute et lui 
continuellement suivi, n'ayant plus confiance dans ses amis les 
plus proches et les accusant de le dénoncer. Tout le monde 
déserta peu à peu sa table, il s'y retrouva seul, plein de haine pour 
tous, le monde entier conspirait contre lui. Bizarrement, il 
m'acceptait, se confiait à moi de temps en temps, bien qu'avec 
beaucoup de retenue.

Nous entamions toutes nos conversations en parlant de 
littérature ; il fut le premier à me recommander Remizov, était 
enthousiasmé par Platonov, m'offrit les Nouvelles russes 
contemporaines dans l'édition de l'Association des professeurs de 
1940, signala à mon attention la nouvelle Le vieux fromage 
de B. Pilniak. Il me donna également Vsvolod Ivanov en russe, 
son roman Parkhomenko. Tout ce qui était russe restait pour lui 
inégalable. Il se rendait en touriste en Union soviétique et en 
revenait ébloui, ne manquant jamais d'ajouter que tous ces 
miracles qu'il avait vus là-bas était l'œuvre de Staline. Dès que 
l'on faisait allusion à la police et à la politique du gant de fer, il 
ripostait immanquablement par une de ses formules, mais en 
l'attribuant toujours au « grand » Lavrenti Béria. De même, 
lorsqu'il était question d'ordre et de loi, c'était à Staline qu'on les 
devait, mais lorsqu'il s'agissait de chaos et de révisionnisme, 
c'était la faute de Kroutchev. Pour lui, la société communiste ne 
pouvait être homogène que soumise à l'autorité suprême, idéale 
dans la mesure où l'on supprimait toutes les sources de conflit, et 
libre uniquement si l'on mettait correctement en pratique les 
directives émanant des instances du pouvoir. Cet homme, qui à 
l'époque où il était instructeur diffamait Staline, finissait par 
idolâtrer son image. Il me confia un jour :

« Je dois te dire que tous ces gens que je ralliais à mes 
arguments me répugnaient. Je récitais une leçon apprise, j'étais
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un comédien, un petit comédien qui ruinait facilement les 
convictions idéologiques les plus solides. En apprenant mon rôle, 
plus je lisais de livres contre Staline, plus je l'admirais. »

Nous nous retrouvions le samedi au bar de l'hôtel du Parc. Si 
l'un de nous ne pouvait venir, il devait trouver le moyen d'avertir 
l'autre. Un samedi, j'attendis D. une heure entière, mais il ne 
vint pas et ne me fit pas prévenir. Le lendemain, il n'était pas au 
Majestic. Je lui téléphonai, personne ne répondit. J'en parlai à un 
de ses amis, avec lequel il était tantôt dans les meilleurs termes 
tantôt brouillé, mais lui non plus ne savait pas où il était, bien 
qu'il me fit remarquer que D. aurait intérêt à fermer sa grande 
gueule, il allait un peu trop loin et crachait trop sur les dirigeants, 
la police ne le voyait pas d'un bon œil et n'aurait aucune pitié 
envers lui, il pourrait bien se retrouver là où il en avait envoyé 
tant d'autres. Mais dès le mardi, je l'aperçus au Majestic, il était 
assis comme d'habitude seul à une table, dégageant une forte 
odeur de tabac. Il avait l'air sombre. Je pensai qu'il ne me 
permettrait pas de m'asseoir avec lui et restai debout, me 
retournant comme si je cherchais quelqu'un. Il me fit signe 
d'approcher, car à ce moment-là, il fut pris d'une quinte de toux ; 
c'était d'ailleurs un rituel écœurant, sa toux grasse étant parfois 
tellement pénible que les larmes lui montaient aux yeux, puis il 
crachait dans son mouchoir et les derniers temps, de plus en plus 
souvent sous la table. Je m'assis et dis :

« Où étais-tu samedi ?
-  Je suis rentré hier soir de Moscou, répondit-il. J'ai dîné chez 

Brejnev. »
Cela fut dit comme s'il avait l'habitude de déjeuner tous les 

dimanches avec Brejnev.
« Il est temps que nous étalions tous les deux nos cartes, 

continua-t-il tout aussi sérieusement.
-  Je ne cache rien, dis-je.
-  Nous cachons notre jeu toi et moi, dit-il. Tu sais que je 

travaille pour le KGB, et moi je sais que tu travailles pour 
l'Intelligence Service. Il est temps que nous échangions des 
informations. »

Je pensai que c'était une blague, mais sa sévérité me 
contraignit à attendre la fin de cette plaisanterie. S'il avait décidé 
de rompre avec moi, il aurait pu trouver un meilleur motif. S'il 
jouait la comédie, il ne pouvait pas me tenir trop longtemps dans
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l'incertitude. Mais cette fois-ci, c'était sérieux.
D. me dit que nous nous retrouverions le lendemain au bar 

de l'hôtel du Parc, à l'heure où l'on ne nous y attendait pas et que 
nous échangerions une première série d'informations.

« Nous devons être prudents. Nous sommes suivis. Et 
maintenant, au travail. Je vais me préparer », dit-il. Puis il se leva 
de table et partit.

Il ne me restait plus qu'à en faire autant et à aller au rendez- 
vous. Je complétai mon maigre savoir sur les services de 
renseignements par les données tout aussi maigres de 
l'Encyclopédie générale. J'arrivai à l'heure convenue, je le trouvai 
assis à une table, l'air hagard et le visage en feu, soufflant comme 
un bœuf.

« Qu'est-ce-que tu as ? demandai-je.
-  Regarde ce type là-bas, dit-il. Ce cochon est là pour moi. Je 

suis tellement énervé que je suis incapable de réfléchir. Et toi, tu 
es dangereux et tu peux me jouer des tours. »

A une table était assis un homme de petite taille, d'une 
trentaine d'années, la peau très basanée, avec des cheveux épais 
et frisés. Il buvait une limonade et nous observait. D. se leva et 
s'approcha de sa table, lui demanda sur l'ordre de qui il le suivait, 
depuis quand il le faisait et ce qu'ils attendaient pour le liquider. 
L'homme le regarda avec étonnement, il ne comprenait rien, 
c'était un client de l'hôtel, un Grec. D. n'en crut rien et me 
reprocha même de mêler la Grèce à des affaires louches.

Le lendemain, nous nous retrouvâmes au parc de 
Kalemegdan. Il faisait déjà nuit. D. sortit de sa sacoche un petit 
transistor et mit de la musique, il se retournait sans cesse, 
inspecta même les alentours du banc sur une vingtaine de 
mètres, et à peine nous étions-nous assis et serrés l'un contre 
l'autre pour échanger nos informations, que le hasard voulut, et il 
vient toujours en aide au narrateur, que d'un buisson surgît un 
policier qui nous demanda nos papiers. D. était stupéfait, il 
hochait la tête.

« Et vous n'avez rien trouvé de mieux qu'un jardin public, dit 
le policier. Foutez-moi le camp. »

Nous descendîmes le talus jusqu'aux rails du tramway.
D. me proposa de monter dans un tramway pour brouiller les 
pistes.

« Je suis en nage, dit-il. J'ai dans ma sacoche deux lettres
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adressées à Brejnev. Mais j'ai aussi un pistolet. Si cet âne m'avait 
demandé d'ouvrir ce sac, je l'aurais tué ! »

Nous montâmes dans un tramway à moitié vide, il me dit de 
m'asseoir derrière lui. Tout ce qui pouvait normalement arriver 
dans la vie quotidienne représentait pour lui des pièges. Il n'y 
avait ni hasard, ni imprévu. Dans la nature, tout était lié. Il 
considérait que le monde était codé, mais qu'il était capable de 
déchiffrer les signes, d'où son perpétuel état de tension et de 
méfiance. Pendant que nous roulions, je pensais : « Je joue un jeu 
dangereux avec un fou. »

Lorsque le tramway s'arrêta devant la faculté d'Économie, il 
se leva brusquement et me fit signe de le suivre. Nous sautâmes 
de la voiture et nous nous hâtâmes vers les escaliers qui mènent 
au marché de Zeleni Venac. Il me dit qu'il fallait nous séparer, en 
profitant de l'obscurité pour leur échapper. Il disparut tout d'un 
coup, je ne remarquai même pas comment. Pendant deux 
semaines, il ne se montra pas. Je ne cherchai pas particulièrement 
à savoir où il était, je me reprochais d'encourager sa maladie et de 
ne rien faire pour qu'il se soigne.

Un matin, je l'aperçus devant chez moi, il faisait les cent pas 
nerveusement en fumant cigarette sur cigarette. Je le rejoignis et 
l'invitai à monter, mais il refusa en prétextant que mon 
appartement, comme le sien était truffé de micros et proposa que 
nous nous retrouvions au cimetière russe : il m'expliqua 
comment trouver la parcelle et me décrivit le chemin qui me 
conduirait à la tombe de Boris Aleksandrovitch Tchistogradov, 
sur laquelle il y avait un livre de marbre ouvert avec le nom de 
Ana Smirovna Vassilievna.

« Attends-moi là », dit-il.
Il me sembla que pendant ces quinze jours où je ne l'avais pas 

vu, il avait encore grossi. Il avait des cernes profonds et le visage 
bouffi. Lorsque nous nous retrouvâmes au cimetière, je lui dis 
qu'il avait changé, il fit un geste de la main pour montrer le peu 
d'intérêt qu'il accordait à ma remarque.

« Peu importe ma santé. Je me moque d'être en vie comme 
de ma première chemise. Je voudrais que nous passions en revue 
les stratégies globales. Tu sais que l'Union soviétique surveille 
d'un œil la Yougoslavie et de l'autre l'encourage à continuer sur 
sa voie. Pour nous, la Yougoslavie est une prisonnière dont nous 
ne limitons pas la liberté de mouvement. Nous ne surveillons
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que ce que vos services soutiennent. Tout ce que vous distribuez 
si généreusement tombe dans une poche sans fond que nous 
avons nous-mêmes trouée. Ce que nous voulons, c'est que nos 
services se neutralisent, et non changer l'état des choses dans ce 
pays. Ni vous ni nous ne sommes intéressés par la façon dont 
fonctionne ce système, mais bien par le fait de savoir lequel de 
nos deux pays y perd, et lequel y gagne. Vous souhaiteriez ici une 
révolution fédéraliste, et nous une révolution d'Octobre. Et 
maintenant, dis-moi par quelles méthodes vous neutralisez notre 
influence et nos possibilités d'action », dit-il en me fixant, l'air 
quelque peu piteux, sur la tombe de Boris Aleksandrovitch 
Tchistogradov. « Je sais que tu me crois fou, continua-t-il, et tu 
n'es pas le seul. Si cela vous arrange, je peux l'être. Mais c'est un 
fait que j'en sais trop et que cela ne peut être effacé de ma 
mémoire.

-  Je suis convaincu que tu sais beaucoup de choses, dis-je.
Mais ce que j'ignore, c'est pourquoi tu m'as choisi comme porte- 
parole de l'autre camp. »

Il eut un sourire de renard méfiant, en posant longuement 
son regard sur moi, comme un enquêteur qui attend que l'on 
revienne sur ses aveux.

« Outre madame Trevisan, qui est sujet britannique et 
originaire d'une famille de la bourgeoisie serbe, et avec laquelle 
tu es en étroits rapports, tu fréquentes également un agent de la 
CIA, dit-il.

-  Qui ça ? demandai-je.
-  Tu le sais très bien », dit-il en me regardant d'un air 

soupçonneux. Il décousit la doublure de sa veste, en tira un 
calepin miniature : c'était là qu'il notait en langage codé mes 
rendez-vous avec des correspondants étrangers. Il avait une 
opinion sur chacun d'eux et tous travaillaient pour des services 
de renseignements. Il décréta que Dan Morgen, le correspondant 
du Washington Post, était un agent double. Franco Petrone, le 
correspondant de PUnita à Belgrade, n'avait pas été épargné lui 
non plus : les partis communistes d'Europe de l'Ouest étaient, de 
toute façon, à son avis, vendus à la bourgeoisie régnante.

« Si tu refuses de me voir et de collaborer avec moi, il ne me 
reste qu'à me tirer une balle dans la tête », dit-il.

Cet homme spirituel, aux observations fines et aux formules 
audacieuses, grand amateur de littérature et habile conteur, féru
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d'histoire et capable de réunir autour de lui un auditoire et des 
disciples, ployait maintenant sous le poids des grands problèmes 
internationaux ; cela l'avait vieilli en peu de temps, il me 
semblait qu'il dépérissait de jour en jour, de façon visible, 
inéluctable. Il ne me restait plus qu'à persévérer comme 
partenaire d'un malade.

« Je t'écoute, dit-il, en quelques mots, quelle est votre 
stratégie ?

-  Notre but est de déstabiliser le pays, non de ruiner le 
système, dis-je. Nous nous attaquons aux foyers de votre 
influence en faisant éclater le monolithisme du Parti et en 
encourageant les communismes nationaux. Notre influence doit 
aboutir à une période de relâchement, ce qui favorise la confusion 
dans de telles organisations. Nous semons le désordre et vous, 
vous rétablissez les choses, c'est à ce niveau-là que nous nous 
affrontons et attendons de voir qui l'emportera. Nous faisons en 
sorte que dans ce mouvement de va-et-vient ne puissent survenir 
de changements significatifs. À coup de financements 
systématiques et à long terme de la presse, nous développons la 
critique. Dans ce pays, on peut dire sans crainte que Staline est 
un criminel.

-  Oui, oui, dit-il, seulement, nous pouvons à chaque instant 
tordre le cou au poulet. »

Il fumait cigarette sur cigarette, je crois qu'il était content de 
moi, il souriait comme il ne l'avait pas fait depuis longtemps, si 
bien que j'espérais voir resurgir sa nature malicieuse et spirituelle 
et l'entendre dire que toute cette comédie n'était qu'une façon de 
se moquer de lui-même. Il parla avec un grand calme des rapports 
humains comme aspiration à l'anéantissement, ce pourquoi les 
révolutions étaient la volonté des masses. Staline avait été 
l'incarnation de la volonté populaire. Il avait été équitable, 
n'épargnant même pas ses proches. En nettoyant le monde, il 
avait fait naître l'espoir dans le Nouveau. Le pouvoir 
révolutionnaire n'est pas meilleur que celui qu'il a renversé, mais 
il représente la réalisation du rêve du sang. Si le sang du juste et 
de la victime innocente vient à couler, il crie de la Terre vers 
Dieu et réclame justice. La révolution est une utopie, la fraternité 
idéale fondée sur le sang. La fraternité est le rêve séculaire 
qu'incame l'homme nouveau. D. se réclama de la Bible et cita la 
Genèse : « Faisons l'homme à notre image, selon notre
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ressemblance. » Nous nous séparâmes. Il était satisfait et moi, 
épuisé et démoralisé.

Nous nous rencontrâmes encore quatre ou cinq fois, toujours 
dans des lieux discrets et différents ; il ne me demandait aucune 
information, je dois dire qu'il n'écoutait plus, ni ne répondait aux 
questions. Il menait un monologue. Il citait de moins en moins 
de chiffres sur l'armement, de moins en moins de données sur les 
bases militaires, sur la supériorité soviétique dans l'espace, mais 
de plus en plus d'idées confuses sur « l'intégrité du créé », sur 
« les villes et les déserts dans lesquels se forge la nouvelle 
unité. »

« Maintenant, nous sommes tous dans l'attente », dit-il 
lorsque nous nous quittâmes.

Six mois passèrent, sans que j'eusse la moindre nouvelle de 
lui, pas plus d'ailleurs que d'autres personnes du cercle que nous 
fréquentions habituellement. Puis un jour, devant les bâtiments 
de la police, rue du 29-Novembre, je rencontrai un camarade 
d'école qui travaillait là. Je ne savais pas exactement ce qu'il y 
faisait, mais j'avais été étonné d'apprendre qu'il était entré dans 
la police. J'en avais gardé le souvenir d'un querelleur, ne rêvant 
que plaies et bosses et prêt à rompre par un acte de violence 
chacune de ses amitiés. Il avait terminé ses études après dix ans 
passés à l'université, mais il était très lié à ceux qu'il aimait, 
surtout sa mère et sa sœur avec qui il vivait pauvrement dans une 
petite pièce humide à Zemun. Il me fit venir dans son bureau, 
sans me cacher qu'il avait quelque chose à me dire. Lorsque je 
pénétrai dans la pièce enfumée, je fus assailli par l'air lourd et 
vicié qui règne habituellement dans de tels endroits, bien que la 
fenêtre fût entrouverte. Deux employés étaient assis face à face, 
courbés et plongés dans leurs papiers.

« Savez-vous qui est cet homme ? leur dit mon camarade.
Tous deux relevèrent la tête et me regardèrent. L'un louchait 

et l'autre était pâle et maigre comme un ermite.
-  C'est celui qui travaille pour l'Intelligence Service, dit mon 

ami en me faisant signe de m'asseoir.
-  Il ne nous reste plus qu'à arrêter l'autre, le ministre, et ils 

seront tous les deux entre nos mains », dit l'employé qui 
ressemblait à un ermite.

Nous nous mîmes à rire et mon camarade m'expliqua que D. 
m'avait dénoncé par écrit à la police, en prétendant que je
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travaillais pour les services de renseignements britanniques ; 
accusation qu'il avait également portée à l'encontre de Kardelj. Ils 
m'apprirent qu'il avait coupé son téléphone, s'était enfermé dans 
son appartement et écrivait des lettres à Brejnev.

Le jour même, dans l'après-midi, comme par télépathie, D. fit 
son apparition dans le supermarché de la rue Jovanova. Il était 
encore plus gros, avait les cheveux courts et le visage mal rasé, 
marqué de cernes et de poches. Je le regardai remplir avec avidité 
son panier. Alors qu'il choisissait un pain, il se retourna et 
m'aperçut, écarquilla les yeux, se mit à baver et à crier si fort que 
j'aurais voulu disparaître sous terre.

« Ne m'approche pas, espion ! »
Mon ami D. se retrouva à l'hôpital psychiatrique de la prison.

Il y écrivit un bref roman Les Mots prononcés dans un râle. J'ai 
vu ce manuscrit chez un de nos amis communs qui lui avait 
rendu visite plusieurs fois ; D. le lui avait légué. « À sceller 
jusqu'à ma mort », avait-il dit. L'écriture était négligée et 
illisible, et de page en page on reconnaissait seulement le nombre 
1948 ; l'année 1948 était probablement le sujet du roman. Seule 
la dernière phrase était lisiblement écrite : « La coupe est pleine » 
A la fin, il avait signé puis barré la signature et mis une croix, 
comme le font les illettrés. Il est mort le 19 décembre 1974. Ce 
jour-là, il neigeait, tout était blanc. La nuit tomba rapidement et 
nous nous hâtions en quittant le cimetière. Je courus vers le 
tramway, fuyant les ténèbres qui s'élargissaient et avalaient 
goulûment les flocons. Je m'étais recroquevillé sur mon siège, 
lorsque quelqu'un me posa la main sur l'épaule et dit : « Nous ne 
savons rien les uns des autres, et beaucoup de secrets partent 
avec nous dans la tombe ! » Je vis un homme qui à l'enterrement 
avait tourné sans cesse autour de moi, il m'avait même effleuré à 
deux ou trois reprises en essayant d'engager la conversation. Qui 
était cet homme ?
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