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Ramalogue 01
<°(((###)><

La chanson de Siâvosh.
[#RAMA.log package 0.1.6.6c.world.txt.zerrotz© – adapté du livre des rois d'Iran de Ferdowsi]

<°(((0an)><

Ce matin là, dans la brume froide des premiers jours de l’hiver du lac Namak, exactement entre les
bords de la mer Caspienne et les cotes du Golfe Persique, deux supers-guerriers qui battaient la
campagne en quête d'une destiné d’exception rencontrent dans la foret de Kavir, une jeune fille
égarée. C'est une princesse Nabi du Touranien Touré. Elle est venue la veille pour pécher la truite,
mais n'a pas vu le temps passer et s'est retrouvée prisonnière du brouillard. Les deux preux se la
disputent, puis finalement l'amène au vieux roi Key Kâvous connu de tous dans la région pour la
justesse de son jugement qui la garde pour lui et la fait ranger au temple avec ses idoles.
Rapidement elle donne au roi un fils, Siâvosh qui une fois éduqué en prince accompli rejoint la cour
de son père le roi d'Iran. Dès lors, Sa mère meurt et... Phénomène logique d'anima, la mère
réincarnée femme libre, prénommée Soudâbè devient la cheffe des courtisanes du Temple de
l'Hâmâvarân, naturellement amoureuse de Siâvosh son propre fils, en le voyant jeune beau et fier,
enfin sauf de son attache maternelle. Soudâbè réclame alors au roi par l'entremise d'un coursier
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inconnu de lui faire envoyer en secret le prince son fils aux appartements des femmes du Temple.
Le roi Kâvous accepte, mais Siâvosh s'irrite, il n'est pas homme a aimer les ruses et les mensonges
des femmes. Alors Soubêdè alla d'elle même dès l'aube, trouver le roi dans sa cour pour plaider sa
cause, argumentant qu'au temple des idoles royales, les femmes voilées qui s'y logent en
appartement son de chairs humides et de sang chaud et qu'elles brûlent d'inonder le fruit gonflé de
l'arbre du respect princier, pour le rendre homme et de grâce lui rendre hommage. Key Kâvous le
roi d'Iran, loin de ne pas comprendre les raisons de l'engouement amoureux de sa courtisane
Hâmâvarân à faire adouber Siâvosh selon le rite de passage initiatique d'usage au Temple pris alors
sur lui de jeter son fils à la découverte de la grâce des D.ieux, sous le voile de ses idoles, dans les
bras de la vérité des femmes. Siâvosh troublé d'avoir par ordre du roi son père le devoir de distraire
son esprit de l'art de la guerre et de la stratégie politique des hommes, se résigna a prendre le
chemin du Temple des femmes du roi. Le gardien eunuque de la clef des appartements lui ouvrit. Et
au cœur du gynécée royale, le prince Siâvosh put constater la richesse d'âme et l'ardeur dévote des
courtisanes du Temple. Derrière le rideau des appartements secrets, Soubâdè, l'idole maîtresse aux
yeux de lunes pleines lui fit entrevoir par trois fois la grâce de D.ieu(x). Mais le prince avide de
sagesse ne crut pas que la tendresse enseignée au Temple des femmes idoles put être divine et
s'empressa de retourner au près de son père le roi d'Iran à qui il n'avoua son dégoût écœuré pour les
bénédictions féminines. Alors Siâvosh dit :''Père, toi mon seul maître dont je suis l'esclave éternel,
maintenant je sais ce qui est juste pour moi au delà de toute beauté, je peux être roi et me hisser à ta
hauteur, donne moi ton épée, donne moi ton trésor, donne moi ton armée que par mon bras ton
règne s’étende de la Terre jusqu'aux 8 ciels par dessus les vilaines abjections corporelles des
mortelles femelles''.

<°(((1an)><

Key Kâvous, le vieux roi d'Iran glorieux que son fils connaisse enfin la joie véritable que procure le
bonheur des D.ieux, enseigner par les femmes idoles du Temple de son palais royal, attendit que le
jour devienne sombre et que la nuit paraisse dans sa robe noire scintillante de perles lactées, pour se
rendre en cachette, à la question de la coutume rituelle de Soudâbè l'Hâmâvarân. Alors Kâvous
dit :''Soudâbè mon idole favorite, parle, dis moi sans rien cacher ni garder par prudence ou par
divine sagesse pour l'ordre de ton temple aux cultes, si mon fils que tu as fait homme hier, est un
homme de sens et si tu en es contente ?'' Soudâbè de l'Hâmâvarân répondit sèchement:'' Kâvous,
mon vieux Key, tu es naïf de croire la chair de ta chair sur parôles, car en réalité Siâvosh ton fils
doit se marier rapidement avec une femme qui lui ressemble en tout point inverse avant que tu ne
trépasse. Il faut d'urgence que l'héritier de ton trône naisse de ton vivant et que ton fils ne puisse
cacher au futur roi, son futur fils, qui porte bien malgré toi la marque du mauvaise œil. Kâvous, ton
fils est resté trop longtemps loin des femmes de D.ieu(x), son initiation à la Joie est certes faite,
mais ses projets n'ont rien à voir avec ses propres désirs, il veut ce que tes généraux lui ont apprit a
vouloir et il confond gloire naturelle et pouvoir sur les autres astres célestes de son rang et de sa
clâstre royale''.

<°(((2an)><

Key Kâvous, le roi d'Iran qui voulut garder foi en son propre fils, ordonna à Siâvök de choisir au
plus vite parmi les filles des Key des royaumes voisins, l'épouse qu'il voudra, pour leur donner un
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fils qui le rendra lui aussi père et sans nul doute, capable de comprendre le sens de la vie. Mais
Soubâdè envoya les gardiens des appartements du temple du palais arrêter Siâvoch afin de le faire
revenir à elle pour qu'il prenne femme au Temple aux cultes, au sein des jeunes idoles sanctifiées
par ses ordres. Tremblant de tournante Siâvosh ainsi pieds et poings ferrés fut porté contre son gré
au cœur du Temple, au pied du trône à Soundâdè la cheffe courtisane des idoles royales des Tara'z.
Après une nuit complète passée a subir sans pudeur d'obscures tortures ancestrales, prodiguées par
les douces mains des idoles, Siâvosh s’apitoyât dans sa pure conscience au souvenir funeste des
conséquences passées causées par la dilution du pouvoir absolu des rois d'Iran dans l'ordre mystique
et suave du Temple de l'Hâvâvarân aujourd'hui dominé par la sainte maîtresse favorite de son père,
cette maudite et infernale Sounbâdî Tara'z qui veut faire son bien malgré lui.

<°(((3an)><

Alors Sâvök dit :'' Soubâdè, tu as volé mon âme pour en pénétrer la tienne. Tu m'as forcé à épouser
ta chairs pour corrompre mon amour. Tu as envoyer à l'assaut de mon corps mortelles tes idoles de
Tara'z pour amadouer ma conscience et me distraire du pouvoir politique. Simbâdè toi qui es la
favorite du roi, toi qui est la première des reines de l'ordre du Temple aux cultes, toi l'épouse royale,
toi qui ressemble tant à ma mère, tu es vilaine et méchante, et je refuse de croire que la puissance de
conscience des corps est d'essence divine, D.ieux est tout autre, D.ieux est nécessairement infinies
puretés invisibles et incompréhensions totales''.

<°(((4an)><

Quand Kîvous le Key Kâ d'Iran qui cherchait son fils pour savoir qui celui-ci avait choisi pour
épouse entra dans l'appartement secret de sa reine Sim, il découvrit son fils enchaîné comme un ver
à la merci de sa Bad favorite. Alors Soubâdè sa Simbad reine de faveur dit :'' Vieux roi Kavous Kî,
regarde et vois comment ton fils Siâ-vox est venu se présenter à moi et ose me parler à haute voix
pour me refuser la tête de la plus belle de mes filles. Vois dès lors comment je m’apprête à le traiter
pour n'avoir tendrement su embrasser nos D.ieux de la manière dont je lui propose pour prolonger et
déculpler vos puissances royale dans le respectif palpable communial selon nos coutumes. Et écoute
encore une fois mes paroles de mise en garde. Ton fils n'aime que lui même, son genre et le pouvoir.
Jamais au grand jamais le mauvaise œil ne saurai détourner son regard de son penchant criminel. Je
te le dis, roi, il faut le soumettre sur le champs à la nature divine de toutes créations réelles, afin que
l'ordre sacré de notre royaume conjoint puisse perdurer pour les siècles et les siècles avenir. Key
Kavous mon grand Kî, si tu refuse l'union nuptiale de ton fils avec ma fille pour créer l'enfant
métisse qui montera sur le trône tel que doivent être les petits du Sâcre et du Div, je le ferais tuer
sous tes yeux aussi rapidement qu'il est brutal de te le jurer.''
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<°(((5an)><

Alors en son âme, tel un poème d'instinct issu du souffle contenu au plus profond de ses poumons,
le Key Kïvous dit :'' Shiâvokh mon fils est le chivâh du Sâcre est certainement coupable de n'aimer
les femmes autant que je les aiment et idolâtre, mais Simbad Asoundèbè mon épouse du Div est
elle aussi coupable de vouloir sa mort pour préserver son ordre en mon royaume.'' Puis s'adressant
aux peuples tel qu'on s'adresse à un frère, le Key Kavôus dit :'' Les deux sont criminels à mon
encontre et métrite le châtiment.'' Pauvre de moi, que puis-je aujourd'hui contre la reine de l'ordre
du Temple aux cultes qui fait ma gloire dans l’enceinte de mon Palais ? Car tant que le ventre d'une
des jeunes idoles de ma femme ne portera le fruit de l'amour du chivâh, mon fils Shiâ le beau
parleur, me ronger l'os ne servira à rien pour assurer la continuité de notre royaume sur Terre.
D.ieu(x), mon amour est courroucée par la sagesse de mon propre fils héritier. Je dois décider vite,
pendant que l'angoisse est vive et blesse encore mon cœur. Au pauvre de moi, pauvre de moi,
pobrecitta, pourquoi suis-je celui qui doit choisir et savoir trancher en temps et heure pour rendre ce
jugement (?) ici bas.

<°(((6an)><

C'est ainsi que pour renouer avec la Vérité sans couper la corde d'eau qui remonte de la source au
puits de ceux qui le maltraite, Kavous Kî, renifla les corps qui seuls se présentaient à lui, celui de
son fils contraint à genoux et celui de son épouse trônant debout en pieds. L'odeur des sangs et des
sueurs de chacun et chacune lui permit de faire passer sa peine et son chagrin et de décider au
mieux afin d'éviter de déclencher de bruyants troubles dont découleraient probablement des guerres
intestines, sans noms. Soit, le vieux roi d'Iran, choisissant de garder Sa favorite Simbabèmatatou
Soundiabitou sous son coude malgré l’affront, envoya son fils aller Shîa comme un grand prince de
haut rang, à l'ordalie du feu.

<°(((7an)><

- Vas, Chîa, Vas mon fils ! D.it le pharoähne Kî Key Kâhashavi, grand Kâvous.

<°(((8an)><

Donc, selon la volonté du vieux Key Kavous d'Iran, ont fit lever au centre de la plaine du Tabari, un
bûcher aussi haut que le Donbavand où les foules des quatre coins du monde civilisé vinrent
s'agglutiner en prévision du spectacle du procès de Siâvosh. Et du murmure général on pouvait
entendre en réponse aux vacarmes provoqués par le battement frénétique des ailes des anges de la
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mort du jugement dernier qui apportaient sans relâche du bois de chauffe au moulin des discutions
des curieux qui s'entassaient autours du lui de l'épreuve, que la seule clef qui délivre du malheur et
de la honte les hommes de foi est forcement une femme méchante et pure tout à la fois...'' Sinon
comment serrait-il possible de trouver une chute morale sans perdre, par méfiance, le fin mot de
l'histoire des heures de déboire du vieux Key parôh.

<°(((9an)><

C'est ainsi que Siâvor couronné traversa le feu !

<°(((10an)><

Car, tandis que tout un monde de flâmmes rugissait et que le feu du bûcher faisait rage, Siâvokh le
fils du phâroine d'Iran qui ne portait pour toute protection qu'une couronne de lilas blancs sur la
tête et un sourire apaisé sur le visage, perça, monté sur un étalon noir, tel une flèche lancée à toute
zingue, le brasier mortel dans un nuage de poussière de lune soulevé par les sabots de son terrible
destrier.

<°(((11an)><

Alors Shiâva dit :'' Père Jah, mon roi pharähan, vois ma détermination théologique, je ne crains pas
l'épreuve technique du feu ni le procès d'illusoire ardent au quel tu m'oblige alors que pourtant je
suis coupable de ce dont on m'accuse. Ui je cul à table mon semblablable sans rougir. Mais j'ai
affronté nu la montagne de feu et combattu de ma peau même au prix des plus vives douleurs, sa
chaleur rougeoyante. J'en suis sortis plus fort et moins méfiant. Alors délivre moi de ta honte et
délivre moi du serment de tes habitudes, en me laissant trouver ailleurs qu'au cœur du Temple de
l'ordre aux culs de tes idoles féminines les plaisirs de ma Joie.'' Ainsi fût le profond poème souffler
de son corps par le jeune cha Shiva pour éteindre la co_ de son Kâ Kî de père.

<°(((12an)><

Mais pour cause Fatou Soundbânè s'arrachait les faux cheveux d'une rage noire !
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<°(((13an)><

Dans un élan d'innocence attesté le prince Siâvosh, désormais dit Le Chaste, se prosterna aux pieds
du mètre du monde son petit père le phâroa grand maître Key Kâvous d'Iran. Alors Key Kâvous
dit :'' Siâvi mon fils, je te pardonne ta culpabilité. Par la grâce des anges de la mort du jugement
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dernier tu es sauf de te contraindre à ma règle. Ta sainte mère Asoune Bani Banè récupérée des
bords du grand lac Namèq Détiop est une Fatou dont je n'ai jamais consommer les chairs et qui ta
donner vie au Temple des idoles de son culte en mon palais et qui t'a protégé depuis l’au-delà
malgré la rage paroh qu'elle affiche ici même. Et bien qu'elle m’ait réclamé ta mort sacré sur le
bûché de l'amour charnelle d'Allahou Wallami notre plus haute montagne Donbavand du Sina
d'Iran, remercie la chaque jour tant qu'un souffle d'anima parcours son corps, c'est ta mère, tu lui
dois, c'est comme ça. Relève toi maintenant, mon fils, je te demande pardon.'' Puis retourné au
Palais, Key Kâvous le vieux roi d'Iran s'abandonna aux plaisirs de la musique du soundia des
tambours et des cornes de trompes et aussi à la boisson, trois jours durant avec son Shiäkh
désormais connu de tous, sous le nom de Siâvosh Le Chaste.

<°(((14an)><

A l'aube du quatrième jour, alors qu'un gros chat roux, belle bête parmi les bêtes animées, faisait ses
griffes sur une grosse poutre au près du prince, Kâvous le vieux roi d'Iran son père encore éméché
par les liqueurs et les vapeurs et qui semblait ne rien voir entre les brumes de l'alcool de riz et des
fumées de chanvre sativa, fit sonner la trompe du corps des Keyanides pour faire comparaître
devant lui sa favorite Simbad Soubânè l'Hâmâvarân des Tara'z dont il voulait prendre possession du
corps avec la ferme intention d'apprivoiser pour le reste de la semaine, les rondeurs délicates. Celleci se présenta à lui couverte de camphre, ligotée dans un chariot sacrificiel tiré par quatre bœufs.
Alors Badbad Sim Soundâni dit :'' Kâvous mon roi, mon vieil époux, mon triste ami, il faut que tu
me tranche le clitisis sur le champs pour mettre fin au malheur qui m'accable pour mon fils ton
Shiär, car plus jamais je veux n'avoir le déplaisir ni la Joie de faire le pacte d'amour avec toi au-delà
même toutes mes responsabilités vis à vis de toi qui m'a sauvé et accueillit dans ton pouvoir.
Siâvosh, mon fils, t'a pourtant dit la vérité et avoué son renoncement coupable en D.ieu(x). Mais tu
reste aveugle ne voulant rien comprendre. En le sauvant des flammes in memoriam du sound du
nom de sa sainte mère ventrilope moi même, tu renonce de ton plein gré à la vie et te fait le
bourreau de notre ordre naturel. Je ne sais quel sort magique de Zâl il a employé contre toi et ton
bon sens, mon mari. Mais je ne veux pas de mon vivant être la Div complice du renoncement à nos
coutumes de chairs hétérogènes ancestrales. Achève moi dans l'heure ou je te jure qu'avant midi,
j'écraserai moi même tes bourses sous la massue de ma co_lère''. Toutes les idoles du Temples
sorties pour l'occasion funeste se mirent à crier à tue-tête comme lorsque que l'on poussent du cœur
de son âme pendant l'accouchement pour expulser la douleur, de sorte que KâKî le père et Shi'Vah
l'infant Shiâr crurent leurs têtes exploser sur place de folie.

<°(((15an)><

Key K'aboukî le vieux roi d'Iran, prit au dépourvu par l'ultimatum de sa femme favorite, manda à
regret à travers le vacarme infernal des idoles du Temple aux cultes, tout son peuple à part pour
réfléchir à haute voix.
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<°(((16an)><

Alors le peuple d'Iran dit :'' Key-K' Avoukî, seul maître du monde incontesté sur la Terre, tu es notre
pharanane bénit, ton cœur humble ne connait aucune rancune, d'ailleurs il n'est un secret pour
personne que tu es trop faible et trop vieux pour punir celui par qui le mal du choix du mauvais œil
arrive et ceux déterminés qui le mérite. Entends tout de même les lamentations des oracles de ton
Temple crier la terrible vérité que tu refuse de voir. En pardonnant ses sorcelleries à ton fils qui a
définitivement décidé de tourner le dos à D.ieux, ton règne prend un tour néfaste pour notre empire
tout entier. Et nous tous, ton peuple réunit, ne pouvons rien pour te sauver du poison qui rongera ta
moelle. Désormais seul la honte commandité saura te punir jusqu'à la mort car sur toutes les routes
il sera dit et répété qu'avec l'âge tu es devenu un père et un mari indigne. Soit, maintenant que ton
destin maudit s'obscurcit dans l'ombre de l'histoire et les hurlements des oracles de ton Temple, tu
peux reposer ton bras sur celui de ton fils et quitter le trône du pouvoir la tête basse pour observer
comme les vieux fantômes condamnés à une mort prochaine, ton royaume sombrer dans
l'obscurantisme lumineux et la complaisance phallocrate au nom de qui se ressemble et s'assemble.

<°(((17an)><

Sur ces paroles dites en assemblée, Siâvosh Le Chaste par ces mots terribles désigné pan-raoh du
peuple d'Iran, prit pitié de son père et lui offrit la grâce de Simbad Soubânè Soundiabinatou sa
favorite en l'enfermant dans le plus sombre cachot du Palais pieds et poings liés pour l’empêcher de
s’ôter la vie. Le cinquième jour, Siavox Le Chaste Shiär Chavi jeune pharâ d'Iran, prit le temps de
faire taire les oracles, de faire briser en deux et faire passer par le fil du ciméterre Sum toutes les
idoles Badbad Babi Tara'z du Temple du Palais, les filles de sa terrible mère retenues dans le silence
glacé du génycé cloître. Le sixième jour il fit fièrement lever un ordre nouveau sur les ruines de
l'ancien monde. Et le septième, il déclara enfin la guerre de trois aux peuples Touraniens du Touré
Nabi, aux peuples Turcs et Slaves du Repos de l'Our puis enfin à la Chine Jaune Or qui empire
l'Indû dans un Océan de paix harmonieux sur toutes les Terres du milieu allant de notre mer
médiane à l'infini Mogol. Alors tous surent que l'ordre nouveau et amer, né des cendres du Temple
des idoles féminines édictait l'acte de guerre totale et ordonna que le sang impure coule sur une
Terre coupée en D.eux camps uniques.

<°(((18an)><

Sur ce, de toutes parts, les supers-guerriers d'Iran prirent les armes sans attendre que les ennemis du
nouveau D.eux de la guerre des trois soient d'accord. Et dans les carnages et les massacres
sanglants, ils firent des familles et des lignées tribales des Turcs, Touraniens et Mogols de Chine les
otages nomades parohs en fuite du nouveau grand saint Empire de la conquête ainsi sacrée. Siâvosh
Le Chaste fut dès lors reconnu Samo Chézaré dans la victoire, bon père commandant de toutes les
armées du jah-jah d'Iran sans fatigue aux combats, défenseur du bon bien notre, de la vérité dafée et
de l'ordre des justes ordonnateurs de l'art de soumettre. Puis sans que le jeune roi chaste,
autoproclamé Pape de l'arche ne fissent connaître ses désirs, les trésors d'ambassades des mondes
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annexes vinrent l'inonder en colonnes inlassables, chaque jour se répandre à ses pieds, déposant
leurs richesses, réclamant protection et quémandant allégeance et faveur au jeune souverain de droit
dit vain, au noms du Sâcre de tous les maîtres mots de la Terre. Ainsi, Siâvosh Shivâ le Chaste
Keysh étendait son pouvoir hors de la Div naturelle, sous les yeux de tous les Key d'Iran et de ceux
de son vieux père Kakî Kavous devenu l'ombre de lui même. Tandis que du fin fond des geôle du
Palais, Soubânè Sounassim purgeait le mépris de son ordre vaincu, ruminant sa vengeance comme
une vache d'or sans lune regarde depuis son pied d'estable de la loi, un train passer en pleine nuit du
scarabée, attirée par la lumière du feu, au fond de la caverne de l’immortalité... Sounbânè oui, était
sept fois dissolue aux yeux de tous. Là où tout le monde la croyais morte pour l'éternité et peut être
là où un certain nombre impie, parmi tant d'autres, la priait comme un seul homme prit D.ieux.

<°(((19an)><

Pour continuer l'étalage de ce parcours sans égale ni commune mesure, un jour sec et sans vent où
Sâviosh Ier Le Chaste prenait plaisir à éplucher lui même des kilomètres de peau des os de traîtres
rebelles à son ordre, dans sa cours abritée au château fortifié qui lui tenait désormais lieu de Palais
et de salles aux trésors, Bahrâm et Zenguè, les deux supers-guerriers qui longtemps plus tôt s'étaient
disputés la mère du premier grand Pope Sâlvios, la malchanceuse pêcheuse de truite, dans les
buissons épineux d'une forêt située sur la rive nord du grand lac Namaké, avant de la porter des
Thiop jusqu'au vieux Key Kâkî Kivous, pour faire trancher le droit de propriété sur le corps défloré
de la jeune princesse Nabi Touraniènne du Touré, se présentèrent sans artifice cosmétique devant Sa
divine seigneurie.

<°(((20an)><

Alors Slâvios al Chakh premier grand Papé d'Iran et seul maître de droit divin sur Terre dit :'' Ma
ferveur, ma puissance, mon courage, mon savoir, ma fortune et le cul de ma bonté sacrée m'attire
chaque jour sur le palier de ma compassion, de preux gredins tels que vous deux, moins riches et
moins généreux que les autres et qui venez à moi pour salir la mémoire de ma sainte mère salman
des monts lointains et révéler que vous avez fuit les responsabilités que vous aviez envers elle et
moi même, pour des aventures tombées dans l'oubli général. Croyez moi, misérables, si j'ai
combattu la vilainie des oracles et la perversion des idoles de chairs pour sauver les hommes aux
quatre coins du monde ce n'est pas pour me laisser insulter en ma propre demeure par deux couards
dont les âmes souillées sont trempées de haine flétrie par le remord''.

<°(((21an)><

Alors Bahrâm et Zenguè de répondre :'' Slâviov Ier notre fils mutuel, Tsaar blanc d'Iran parmi les
astres de la royauté lumineuse ta sainte mère que nous avons violée par loyauté aux Div du zef au
bord du grand Namèq est morte dans le film depuis trop longtemps pour que nous ayons aujourd'hui
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besoin de remuer les sentiments épiques liés à sa mémoire. En plus c'est respecter la tradition que
de tuer ta mère dans un refrain choral, toi même tu sais ô notre grand Pope, c'est toujours les noirs
qui meurt en premiers quand ils ont que le second rôle. Mais au nom de ton père Kakîvous dont
personne ne se souvient, libère cette Fatou Sadiya Soubânè Simbadi Soundiabimaniatou qu'il l'avait
recueillit dans ses appartement au Temple aux cultes et t'a vu naître en bonne santé. Nous t'en
conjurons ô jeune Grand Tsaar Ché d'Iran globalisé, seul maître du monde connu, ne laisse pas
l'amertume guider tes ordres. Soubâdè Mouminatou Sad l'âvarân Hâm et ses idoles de chairs ne sont
pas responsables de la disparition de l'amour que tu porte à ta sainte mère en cloître que tu as faite
prisonnière à jamais enfermée pour toujours''.

<°(((22an)><

Alors Sâviosh Le Chaste premier grand Papi d'Iran et seul maître du droit de soumettre sur Terre
jah-jah dit :'' Ma prison papale mis à part l'empire de mon pouvoir absolu est devenu le petit
appartement de cette femme méprisable, tel est le sort réservé aux maudites sorcières et à celles et
ceux qui confondent l'acte d'affaire l'amour charnelle et l'amour sacrée de mon D.eux unique et qui
pire... Se refusent à combattre le démon persifleur des Div qui se lamentent ventres à terre,
rampantes en mon nom, afin de sauver sans le souffle du rang des guerriers leurs âcres perdus et les
corps d'éphèbes des faibles pas encor hommes de peu de foi enterrés, sous le très haut Sina après
leur inéluctable trépas du monde des vivants. La seul vérité en mon domaine est que chacun à droit
à vivre au paradis après la mort de son corps. Alors pourquoi confondre les plaisirs démoniaques
qui embrasent les sens avec l'essence noire de cette Div qui se veut ma mère, en lieu et place
naturelle de mon véritable D.eux invisible, unique et incompréhensible et interdit aux simples
mortelles. Selon toute théodogmatique, le père des hommes que je suis est par ma souveraine
constance au dessus des turpitudes aléatoires du Soleil et de la Lune autant que l'éléphant est au
dessus du brin d'herbe qui pousse sur le sol et ça pareillement à l'incontestable supériorité du lion
sur les lionnes. Donc, moi Siâvox Ier Shivâ dit Char de l'été et de tous les printemps à venir, j'ai fais
le serment de faire la guerre à tous les fous qui refusent d'accueillir sereinement la seule bonne
parole des D.eux qui ne font qu'Un que portent au bout de leurs haches invisibles cent milles de mes
fils de confiances et d'alliances partagées ou conquises sur le lit du Saint Sâcre de l'Esprit ceint de
force qui plus que jamais sont prêt plus que quiconque, à fondre comme l'ouragan sur les villes des
suppôts du démon à cornes que je désigne et déclare mon ennemi viscéral. Mais soit, vous êtes mes
pères séminaux que je rencontre enfin, et malgré votre erreur originelle, partez pour ne jamais
revenir comparaître sous mon nez avant que je ne change d'avis et vous fasse ôter la vie et étouffer
dans l'âme. Prenez avec vous cette sorcière Hâmâvarân si tel est votre souhait, libérez mes cachots
de la crasse vulgarité qu'elle représente en souillant de sa peine et disparaissez pour toujours, avant
que je répande vos boyaux en tapis saignant pour colorer de vos viscères de serfs, les trois marches
de l’échelle disposée à l'aplomb pour le resplendissant triomphe de ma duplicité trompeuse !''

<°(((23an)><

Sans attendre plus longtemps, Bahrâm et Zenguè les deux supers-guerriers emportèrent SimBadbad
Soubânè Mouminatou jusqu'en province libre de Soghd, sur le territoire de Afrâssiâb, le voisin et
cousin de Gohrim Garvizar, lui même général de la ville autonome de Balkh, allié et frère d'âge du
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vieux Key Kâvous l'ancien roi déchu d'Iran, père adoptif du grand Pope Sâviosh Ier Le Chaste seul
maître du droit de soumettre sur Terre. Là, selon les vœux d'Ahriman le prêtre immortel qui avait
commandé les deux supers-guerriers du Namaké Lac, sous la protection du Totem mystique du Boa
Constructeur, à l'abri du courroux de Shiâ Vioch Le Chaste, dans la concession de Shâravân le père
de Zenguè et Bahrâm, Badbad Soubânè Mominiatou le corps meurtrie par les années de tortures et
de contritions put reprendre des forces au calme, défaire ses bandelettes dans une paix relative.

<°(((24an)><

(...)

<°(((25an)><

Puis... Rapidement, au bout de sept mois et demi qui passèrent aussi vite qu'une année Solnova ou
qu'il est possible de l'imaginer au rythme du Raggazimé, Soundiatabinatou Sadbadbibabi Fatou
Soubanè qui était enceinte depuis la nuit d'initiation rituel de Sâvosh son fils au Temple de son
ordre aux cultes disparu, mit bas, dans la douleur naturelle réservée au femelles de sous ordre de
son espèce mamal, à 7 filles aux cheveux de couleurs merveilleuses allant du blanc immaculé au
noir total en passant par toutes les couleurs fondamentales du spectre lumineux. Toutes avaient
inégalement une teinte de peau différente, échantillonnée depuis l’extrême sombre moucheté de
taches de lait plus ou moins ambrées, jusqu'au clair presque transparent zébré de rousseurs
chatoyantes, avec pour seule ressemblance entre elles, des yeux verts aux pupilles rouges étoilées
centrées dans un rond blanc parfait.
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<°(((26née)><

Alors Soubânè d'Hâmâvarân la reine sombre des sorcières aux yeux de lune pleine dit :'' Ainsi sont
venues au monde les sept nouvelles sœurs Fatou idoles de tous les hommes de foi, tels que doivent
être les petits du Div''.
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Cascades beach _ Nam-city Belleville Hill, la colline à des yeux.
[… to be continued]
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