UTOPIE NOIRE
1. Et c’est ainsi que sept jours après le commencement, je naissais.
2. « L’enfant de la révolution », c’est bien moi, je suis l’espoir et le futur de cette aube
nouvelle.
3. Seize ans d’élévation idéologique et morale, d’apprentissage de la pureté dans la douceur
religieuse, c'est bien moi que vous devez solliciter pour connaître le bonheur, l'amour et le
chemin du paradis.
4. Ne craignez rien! Vous aussi, vous méritez un monde meilleur après la mort.
5. Dominez vos désirs, soyez délivrés du péché, de la tentation, anéantissez les mauvais esprits
qui vous rongent et venez avec moi.
6. Je vous montrerai le chemin, tout comme mes maîtres bienveillants qui, dans leur affection,
m'enseignèrent le bonheur. La tendresse divine de mes gardiens m’a fait bonne et gentille.
Fermez les yeux et je serai vos yeux, car je suis l’enfant de la révolution.
7. Concentrez tout votre être vers la vie intérieure, nulle autre direction, et ne soyez pas des
adorateurs ignorants de l’eau noire.
8. Cette eau noire fut placée sous la terre pour que vous prospériez à l’abri du besoin et de la
tentation. Les puissants qui gouvernent la terre sont les gardiens de l'eau noire et de notre
bonheur. Ils sont nos gardiens et je suis leur enfant, et je vous montre le chemin de la
félicité.
9. Et ceux qui s’égarent sur d’autres chemins ne seront pas abandonnés. Ils savent que l’Heure
viendra où ils seront absous, dans ce lieu sacré où les âmes perdues renaissent fidèles et
pures, la Prison.
10. Mes frères aimés, n'ayez pas peur du mot, car vos cœurs seront guéris en prison. Les erreurs
sont pour vos cœurs ce que les ongles longs et sales sont aux orteils: ils les blessent et les
abîment, mais la prison les coupera pour vous rendre purs et libres à nouveau.
11. Et ceux qui, ayant perdu le chemin de la droiture, refuseront de renaître purs et absous,
ceux-là seront débarrassés à jamais des esprit malins qui les hantent, et nous saignerons leur
corps supplicié, et le sang coulera, jusqu'à ce qu'ils retrouvent la paix dans leur âme.
12. Venez avec moi, soyez sans crainte. Je ne suis qu'une enfant sage de la révolution...

