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21 mars, c'est l'équinoxe...
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Le palmarès des Trissotins 2012

Le Palmarès des Trissotins 2012 est paru pour le printemps. Cette revue annuelle, envoyée à des personnes
ciblées, donne sa troisième édition.. Et comme chaque fois, elle dresse un tableau honorifique où n'est pas mise en
avant l'excellence mais au contraire l'inanité des primés par l'Académie. Ce pourrait être rigolo, mais c'est avant tout
vachard, outrancier, voire diffamatoire. Les arguments sont trop souvent à nuance scatologique, sexiste, machiste ou
démagogique et ce travers aurait déjà tendance à forcer le trait et déformer l'argumentaire, si l'on perdait de vue le
point principal où cette pochade tourne irréversiblement au mauvais goût le plus crasse : le Palmarès des Trissotins
est... anonyme !

Quel courage ! Quelle audace ! On cherche le scandale, mais on reste planqués ; on crache des perfidies derrière un
masque. Si l'on tente de singer les surréalistes en guignant aujourd'hui le buzz, il faudrait au minimum un peu plus
de cran pour que ça ait de l'impact, je ne parle pas de panache... Qui est en droit de critiquer les autres sans se
mouiller ? Et pour jouer les apprentis justiciers en pointant d'éventuelles magouilles, il faut être au moins soi-même
irréprochable. Or le faire à couvert, presque honteusement, montre bien qu'on n'est pas très sûr de ses
dénonciations et que surtout on ne veut pas se faire « griller » pour la suite de son ascension personnelle. Ambition
et jalousie minent le délateur masqué. Et l'aigreur accumulée rejaillit dans le fiel de ses mots. De nouveau, qui est-il
pour pouvoir juger des autres sans avoir à rendre de comptes de son côté ? Les ridicules de Trissotin, pourquoi pas,
mais raillés par Alceste doublé de Tartuffe, ça fait beaucoup. Et les rumeurs colportées de la sorte voisinent
dangereusement avec les calomnies.

Alors il se peut que dans le maelstrom des informations données par l'opuscule, il y ait des choses justes, mais tout
est irrémédiablement voué à l'échec et au rejet du fait que la publication demeure sous le sceau de la poltronnerie et
de la scélératesse. Tant que les auteurs de ces libelles se tiendront cachés pour pouffer entre eux, puérilement, leurs
écrits resteront de peu d'importance, voire sans intérêt. Et c'est quand même se donner beaucoup de mal pour si
peu d'effet.

Enfin, je rappelle que la revue Décharge avait eu droit en 2010 au Trissotin de Mercure, et non d'Aluminium, comme
il a été indiqué malencontreusement par la suite... J'attends toujours un rectificatif...

Pas de prix, pas d'adresse, of course.
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