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Se fussent- 
elles répandues 

à une toute 
autre 

époque,
sans doute les rumeurs courant sur l'abolition de la fonction 
d'imprécateur eussent-elles produit un plus grand effet, 
tant sur ceux que cette éventualité ne manquerait pas de 
contrarier - au premier chef les individus directement touchés, 
s'en réjouir: libéraux invétérés, dénigreurs sytématiqyes et 
cette cohorte d'irresponsables que ravissaient tout ébranlement 
de l'ordre établi, toute suppression de corps de métier, fût-ce 
celui des boulangers. Mais l'Empire traversait alors une période 
de grandes réformes et il ne se passait pas de jour que les gens 
n'entendissent parler de projets, de nouveaux décrets, de 
refonte de l'administration, du système fiscal, du service armé, 
etc., tant et si bien que la nouvelle, bonne ou mauvaise, de 
l'abolition d'une des plus vieilles fonctions de cet Etat 
multiséculaire fut accueillie dans une relative indifférence.

A beaucoup, cette mesure parut s'inscrire naturellement 
dans les efforts de modernisation déployés par ce pays vétuste, 
notamment à la suite de son récent rapprochement, de plus en 
plus marqué, avec l'Europe, dont les conséquences étaient
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appelées tôt ou tard à se faire sentir sur les structures mêmes 
de l'Empire. En fait, cette sorte de malédiction muette ou 
d'anathème traditionnel, lancé bras tendus avec les seules 
paumes des mains, devait paraître bien arriérée en un temps où 
les premiers journaux avaient fait leur apparition dans la 
capitale et où l'Etat, manifestement à l'imitation de l'Europe, 
avait réorganisé les services secrets, l'activité de ses 
ambassades, l'accueil des plénipotentiaires, etc., sans parler de 
l'adoption de procédés jusque-là inusités, comme par exemple 
l'intoxication des esprits, toutes pratiques empruntées au 
maudit monde chrétien.

Durant tout l'hiver, disait-on, le conflit entre le grand 
vizir et le sheik-ul-islam, précisément sur ces imprécateurs 
muets, n'avait connu de cesse. Depuis que le poste de premier 
ministre avait été confié une nouvelle fois à un membre de la 
famille albanaise des Kîprîlî, dans le clergé musulman comme 
dans la caste militaire on ne s'attendait qu'à des complications. 
Auparavant quand ils avaient exercé la fonction suprême, les 
Kîprîlî, s'ils n'avaient pas totalement supprimé le corps des 
imprécateurs, l'avaient déjà sérieusement décimé. C'est sur 
leur insistance que leurs effectifs avaient été réduit pour se 
limiter à un seul dans toute agglomération de plus de cinq 
mille habitants, cette restriction s'appliquant aussi à l'armée, 
où il n'en subsistait plus qu'un à l'état-major,et à la marine où 
seul le vaisseau amiral jouissait du même privilège, à quoi 
s'ajoutaient encore la suppression du droit au port de 
l'uniforme, la diminution de leurs appointements, et jusqu'à 
un recul sensible de la place du chef imprécateur dans l'ordre 
des préséances lors des banquets officiels. Cependant, tout cela 
était bien peu, comparé au dernier assaut des Kîprîlî qui 
avaient réussi à persuader le padichah d'abolir complètement 
la fonction.

L'indifférence manifestée à la promulgation du décret 
par les intéressés eux-mêmes fut de courte durée. Lorsque, 
dans la deuxième semaine de décembre, de toutes les provinces 
de l'Empire commencèrent à affluer dans la capitale une 
multitude d'imprécateurs dont la plupart, sans en être encore 
absolument sûrs, subodoraient la raison pour laquelle on les y
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avait convoqués, au détachement succéda une humeur d'heure 
en heure plus morose. Débarquant à bord de toutes sortes de 
véhicules affrétés pour la circonstance, ils finirent presque par 
remplir les auberges de la capitale. D'après certaines 
estimations, les nouveaux arrivants devaient être dans les onze 
mille, voire quinze mille selon d'autres, encore que nul ne 
connût leur nombre exact ni même le motif qui les avait 
conduits à inonder la ville. Beaucoup pensaient que ce 
pèlerinage, comme il arrivait souvent, avait pour but de 
présenter au souverain quelque requête ou bien ses doléances à 
propos du danger qui planait sur l'avenir de leur profession.
Lorsqu'on apprit que les imprécateurs n'étaient nullement 
venus de leur propre initiative, mais qu'ils avaient été 
convoqués toutes affaires cessantes, où qu'ils se trouvassent, 
pour participer à une assemblée élargie à laquelle assisterait le 
grand vizir en personne, loin de se dissiper, l'inquiétude des 
habitants de la capitale n'avait fait que croître davantage. Le 
jeudi dans la soirée, veille de la réunion, le trouble des esprits 
grandit;au point de tourner à une angoisse comme on en avait 
rarement prouvé. Un Si grand nombre de jeteurs de 
malédiction regroupés, dans une seule ville... Pareille mesure 
s'imposait-elle vraiment ?

Soudain, les gens se reprirent comme après quelque 
impardonnable bévue qui eût risqué d'attirer malheur.
Pourtant, un si vaste rassemblement de gens faisant métier de 
maudire n'aurait-il pu s'organiser ailleurs, et cette maudite 
assemblée: elle7même n'aurait-elle pu, se tenir avec seulement 
une fraction d'entre eux, ou bien encore séparément dans 
chacune des localités où ils vivaient et exerçaient leur activité 
maléfique ? Et si jamais ils venaient à se fâcher et à semer 
partout leurs anathèmes ?

Telle une nuée chargée de pluie, l'angoisse envahissait 
l'un après l'autre tous les quartiers de la capitale. Le bruit 
courait que, dans le centre, on avait vu passer dans sa voiture 
ornée du blason de la Suprême Malédiction impériale 
l'imprécateur en chef du pays, lequel se rendait 
précipitamment du palais du sheik ul-islam à celui du sultan 
dans l'espoir, supposait-on d'arranger les choses ou de prévenir
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quelque mesure imminente.
La réunion qui devait aboutir à la promulgation du 

décret eut lieu dans l'enceinte du vieux manège du palais 
impérial. Il faisait froid. Par milliers, les imprécateurs, le visage 
bilieux, écoutèrent l'allocution du grand vizir. La plupart 
avaient encore les yeux bouffis à la suite de la nuit pénible 
qu'ils avaient dû passer dans les auberges glacées; certains, 
surtout parmi les vétérans, étaient venus dans leur ancien 
uniforme, une sorte de houppelande délavée sur laquelle se 
distinguait à peine l'emblème de la Malédiction, tenue qui leur 
donnait déjà un air de va-nu-pieds.

Dès l'ouverture de la seconde session, c'est en vain que 
leurs yeux cherchèrent parmi le cortège du vizir une trace de 
leur patron, l'imprécateur en chef. Peu avant le discours du 
premier, le bruit s'était répandu chez certains que celui-ci avait 
perdu la raison ou bien qu'il avait mis fin à ses jours, la veille, 
après que ses ultimes efforts pour empêcher la promulgation 
du fatal décret se furent soldés par un échec. Selon d'autres 
rumeurs, le grand-maître de la Malédiction ne serait pas 
devenu fou ni ne se serait suicidé, mais aurait été nommé 
ambassadeur en Autriche. L'allocution du grand vizir fut brève. 
L'orateur évoqua le rile joué et la contribution fournie tout au 
long des siècles par les innombrables imprécateurs, connus ou 
inconnus, dans le renforcement de l'Etat ottoman. Des 
centaines d'années se sont écoulées, rappela-t-il, depuis le jour 
où le simple soldat Shahin, au moment de succomber à ses 
blessures en plein désert du Kizil-Koulleva, avait, en signe de 
malédiction, tendu ses mains, paumes ouvertes, en direction 
des Mongols, jetant ainsi l'ennemi dans une désarroi plus 
profond que ne l'eut fait l'assaut,l'ennemi le plus furieux. 
C'était bel et bien cet anathème exprimé au moyen des mains, 
le premier du genre dans l'histoire du monde, qui allait devenir 
par la suite le fondement de l'Imprécation ou de la 
Malédiction, institution et symbole majeurs de l'Etat impérial.

Le grand vizir poursuivit en citant un certain nombre de 
malédictions restées rameuses, désormais entrées dans les 
annales, comme celles lancées aux montagnes des Balkans au 
douzième siècle, à Constantinople avant sa chute, la
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damnation qui frappa toute l'Europe en 1447, puis la Pologne,
Kruja, capitale de l'Albanie, les steppes de Crimée, la 
Méditerranée quand Ia flotte chrétienne y croisait, menaçante, 
l'anathème lancé en secret contre les ministres des affaires 
étrangères réunis à Paris dix ans auparavant, contre la Grèce du 
Nord durant l'hiver 1641, etc., sans parler de milliers et de 
milliers d'autres parmi les plus diverses, visant forteresses, 
ponts, retranchements ennemis, portes et frises, ambassades et 
banquets officiels, etc., malédictions qui avaient aidé les 
Ottomans à vaincre, par les armes ou par l'esprit, tout obstacle 
dressé devant leur action.

Au terme de cette partie de son discours, le grand vizir 
fit une pause, inspira profondément, et tous pressentirent qu'il 
allait entamer à présent le passage de sa harangue appelé à 
semer parmi eux l'amertume et l'abattement. C'est bien ce qui 
se produisit. Ses propos, jusque-là limpides et compréhensibles, 
s'obscurcirent brusquement comme un après-midi d'hiver.
Alambiquées, émaillées de mots étrangers, ses phrases étaient 
devenues difficilement intelligibles; malgré tout, cette 
confusion n'empêcha pas les auditeurs de saisir ce qu'ils 
s'étaient toujours refusés de croire: leur profession était 
désormais abolie.

Nul, malgré tous ses efforts, ne parvenait à penétrer le 
motif - la raison d'Etat, sans nul doute - qui avait conduit à 
l'adoption d'une pareille mesure. Certains ouvertement, 
d'autres furtivement, contemplaient leurs mains, et dans le 
regard de tous, se lisait la même interrogation: qu'en feraient- 
ils, désormais ? Pour la première fois de leur vie peut-être,-la 
plupart d'entre eux réalisaient que ces mains ne savaient rien 
faire d'autre et que, pour elles, le temps d'apprendre un autre 
métier était à présent révolu. Des mains de damnateurs, rien 
de plus: voilà ce qui pendait au bout de leurs bras. Telle était la 
pensée de beaucoup que commençait à habiter un germe de 
rancoeur envers leur profession, envers eux-mêmes qui 
l'avaient embrassée sans rien épargner, ni efforts, ni sacrifices, 
ni intrigues pour s'y hisser, mais aussi envers l'Etat qui, après 
avoir laisse opérer sur eux l'action magique de cette drogue, les 
en sevrait alors même qu'ils s'y étaient accoutumés.
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De fait, qu'allaient-ils faire à présent, comment allaient- 
ils élever leur progéniture ?

Comme s'il avait lu dans les pensées de la plupart, le 
grand vizir répondit en deux courtes phrases à l'anxiété qui ne 
faisait que croître. L'Etat ottoman qui, dans sa mansuétude, 
n'oubliait jamais rien ni ne privait jamais personne de son dû, 
avait eu là leur endroit une dernière prévenance. A compter de 
ce jour, les imprécateurs se voyaient allouer une pension de 
retraite au même titre que tous les autres fonctionnaires de 
l'Etat et, stipulation exceptionnelle, sans aucune distinction 
d'âge.

Le vizir refit une brève pause, puis, comme s'il avait eu 
hâte d'interrompre le soupir de soulagement qui montait de la 
salle, il conclut son discours d'un ton ferme où se laissaient 
percevoir des nuances de menaces. Que nul n'allât penser que 
l'Etat sur-porterait murmures ou récriminations à propos du 
décret qui venait d'être promulgué. Les ex-imprécateurs (Dieu, 
quelles tristes résonances éveillait cette expression employée 
pour Ia première fois par le vizir ! ) n'avaient donc plus qu'à 
regagner leurs villes, bourgades et provinces lointaines sans 
s'ouvrir à personne de ce qui venait de se produire, sans même 
se le rappeler à eux-mêmes, en se pénétrant bien du fait que les 
agissements de l'Etat étaient les seuls justifiés en ce bas 
monde.

Telle fut la dernière phrase du grand vizir. Après quoi il 
se tourna brusquement vers la porte qui s'ouvrait sur sa droite 
et suivi de son escorte, il sortit sans gratifier personne d'un 
regard.

Ce même après-midi, les imprécateurs quittèrent la 
capitale par toutes sortes de transports de fortune, comme ils 
étaient venus. Le temps humide, la pluie intermittente les 
roues embourbées des voitures de poste empruntées par 
certains ajoutaient à la tristesse de leur départ. Les vieux 
uniformes portant l'emblème de la malédiction, qu'arboraient 
encore quelques-uns d'entre eux, parurent soudain encore plus 
élimés, semblables à des accoutrements de revenants dans la 
grisaille du jour déclinant.

En même temps qu'un sentiment de soulagement, les
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habitants de la capitale éprouvèrent une certaine nostalgie à les 
voir s'en aller ainsi, l'air hagard, assombris par la fatigue.
Durant les jours qui suivirent, on parla encore beaucoup d'eux, 
surtout dans les administrations. Puis les commentaires 
s'espacèrent Ils se ranimèrent quelque peu quand le bruit vint à 
courir qu'une autre pratique, moderne celle-ci, devait, en 
s'adaptant aux conditions nouvelles, se substituer au vieil 
anathème. On alla même jusqu'à fournir détails et schémas sur 
ce nouveau mode d'imprécation; mais il apparut finalement 
que ce n'étaient là que fausses rumeurs. Ce furent aussi les 
ultimes évocations des jeteurs de malédictions, que recouvrit 
peu à peu la première poussière de l'oubli.
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