
J’adore le nouvel an et je n’aime pas Noël.

Faire de l’histoire de cette jeune et pauvre fille un peu trop naïve, séduite par un playboy emplumé, 
antique, certainement pas un ange qui abusera de sa crédulité, de son ignorance pour lui faire croire 
que la Visitation est une volonté divine :
« Oh Gaby ;  Tu veux que je te chante la mer, le long des golfes pas très clair, Ô Marie »
petite gamine pénétrée par la foi donc enceinte puis mère célibataire avec un jésus dans le tiroir : 
l’annonciation du patriarcat.
Dans son malheur elle trouvera de la compassion auprès d’un ouvrier du Bois, un brave gars sous 
payé à faire des croix en bois pour les condamnés à mort du régime de Rome : l’empire ça sent pire.
Déjà, un travailleur pauvre à la macron de l’abondance Josùah gagne si peu, un sale air de misère, 
qu’il ne peut même pas louer un logement décent.
Aussi, un 25 décembre, il met les tables de la loi de travers pour que Marie puisse accoucher par un 
âne et un gros bœuf en guise de sage-femme ou d’obstétricienne. Après c’est l’engrenage de 
l’injustice sociale Josùah se met à sniffer la colle à bois. La Marie pour aguicher le client se fait 
croire vierge et prend immaculée conception comme pseudo professionnel. 
Pour le petit Yahvé, surnommer « je suce » par un abject racisme, la vie est dure, très difficile : 
brimades, humiliations, coup de fouet, arrestations arbitraires, impossible de se payer le coiffeur il 
est victime des contrôles au faciès. Obligé de traverser le lac à pied pour échapper aux douaniers 
des Frontières. Puis on a perdu sa trace, il est devenu invisible.

Il réapparaît 20 ans plus tard, avec 12 potes de son quartier, vivant de petits boulots précaires, ils 
sont au banc, lieu des exclus des  richesses.
Délinquants, sombrant dans l’escroquerie car il est doué de la parole : il se fait passer pour un 
revenant, jure que son père est le roi des dieux il vend des fausses places au cirque et au paradis. 
Ainsi que des barriques d’eau qu’il fait passer pour du vin. Avec la complicité du jumeau de Lazard 
il fait croire à la résurrection des morts ou retrouvé la vue. Bref ils multiplient les mauvaises 
actions, il prend des pains, cela finit en queue de poisson.
Il est recherché en Judée, en Samarie, en Bithynie, le préfet de Jérusalem l’a dans le nez. Il est 
conspué par la population de Bethléem, bref il n’était pas né sous une bonne étoile.
Il est arrêté dans son sommeil, dans le jardin d’olivier, un indic de la police, qui sont légions, 
comme aujourd’hui. En prison tous ses potes l’abandonnent et lui font porter le chapeau, ou plutôt 
la couronne qui lui fait une tête de pine. Dans une parodie de justice, il ne vaut pas un clou, et meurt
étouffé sur une croix que Joshùa devenu Joseph avait fabriqué avant de mourir. Alors… Faire de 
cette histoire une journée de fête pour les enfants, leur offrir des cadeaux, alors qu’ils sont menacés 
par des prêtres pédophiles, franchement il faut avoir le sens de l’humour ou ne pas être sain d’esprit.
Amen.

J’aime le nouvel an, c’est le retour de l’espoir, la virginité de l’avenir, le pardon collectif, l’amour 
de la révolution annuelle, on recommence tout. On va s’embrasser avec joie sans réellement savoir 
pourquoi : bons tétés et sonne banté, tous mes bœufs, on va faire des promesses sans suite ; prendre 
des bonnes résolutions qui n’auront aucune réalisation, mais surtout on peut dire n’importe quoi et 
ça franchement ça m’arrange bien... 

Aussi je fais une promesse pour 2023,,,
JE VAIS ME TAIRE (là il faut applaudir)

Bouche cousue, je garderai le silence, je ne dirai plus rien même : si les armes de guerre arrêtent 
d’ouvrir leur feu, si le viol des femmes et les déportations des enfants ne seront plus des stratégies 
militaires. 
Pas un mot, sur les soldats ou porteurs de fusil du monde se masturbant sur leur canons alors que la
nature nous a mieux pourvu pour ça. 



Silence, quand les hommes deviendront vraiment des humains de paix et d’amour.
Pas un murmure, si les australopithèques et autres Cro-Magnon, que nous sommes parfois et moi 
le premier, se transforment en philosophes. 
Lèvres serrées, si l’hominidé, en conscience, sera capable de créer une humanité dans un monde 
sans violence pour ne plus voter fasciste .
Pas une tirade sur les animaux sauvages, les iseaux en général, qui n’ont jamais fait de mal à 
personne, et le pétrel en particulier et en extinction, quand ils seront épargnés par les lobbyistes des 
traditions sadiques.
Aucune ovation quand le taureau ne mourra plus sous la torture et les ola de l’arène que l’épèe 
refusera de transpercer, l’abolition des sacrifices modernes.

Aucun cri de victoire, quand chacun des hommes ne sera plus au service du travail, et que le 
travail de chacun sera au service des Hommes.
Ma langue restera muette, quand les politiques abandonneront le pouvoir, la corruption, les 
privilèges au bénéfice d’une démcratie éclairée et partagée.
Absence de rhétorique dans ma gorge, si les homosexuel (le)s pourront jouir sans entrave, sans la 
condamnation des monothéismes rétrogrades et la morale populiste.

Alors même je me tairai quand tout cela arrivera, je fais le vœu de la fermer en 2023. et grâce à 
vous tous… 

...enfin écouter le silence.

Coal War Joshùa James


