3

Le Prix dumaire de Champignac
honore une linguiste et un journaliste
u\usaNNE LalingUiste
Stéphanie Pahud a reçu hier
le Champignac d'or. Etle
Champignac d'argent est allé
au iournaliste f érôme C achin.
Uart du champiglracisme se
porte bien en Suisse romande.
Salle'comble hier matin à la librairie
Basta!, à Lausanne, pour I'attribution
des Prix Champignac qui récompensent les plus belles cu¡iosités oratoi-

res et incongruités rhétoriques de
I'année: un art daas lequel le maire de

Champignac imaginé par Franquin
demeu¡e le maître inégalé et bien sû¡
inégalable.
On s'émerveille qu'ule spécialiste
du langage ait remporté cette fois-ci
le Champignac d'or. Linguiste, maître d'enseig¡nement et de recherche à
I'Université de Lausaane, Stéphanie
Pahud a été honorée pour cette phrase
parue le ro janvier sur le site Les Quo-

réalisée par I'artiste lausa¡nois Hen¡i
Meyer? <<Da¡s mon bureau, à I'Université. Ça servira à montrer où peut
condui¡e la linggistique... >>

Correspondant vaudois de La Línotre confrè¡e Jérôme Cachin
a été I'heureux lauréat du Champignac d'argent. Il le doit à r:ne phrase
publiée le zr féwier: <<La ville n'a pas
berté,,

dus>. Applaudissements grandement mérités. Restent les mentions.

L'ex-conseiller d'Etat neuchâtelois
a reçu la mention
<<mélomane intégral>> pour cette
confession d'esthète publiée par le

Thierry Grosjean

prouvé qu'il est

capable de faire mieux encore en prononçant un discours fleuri et odorant.

RTS-La Première: <<C'est pour ça
qu'il ne faut pas se faire de fausses il-

lac.>> Jérôme Cachin a dédié sonprix
audi¡ecteur dès T¡avaux de la ville de

Lausan¡e, Olivie¡ Français, sans lequel il ne se serait pas illustré dans
I'art champigÞacien.
Et ]érôme Cachin

a

lusions.

>>

Mentionfantôme
Enfin, une mention <<SOS fantômes>>
a salué Ia rédactrice en chef d:uRégional, Nina Brissot, qui s'était posé une
bonne question le ró octob¡e: <<Prévoir sa succession est une délicate affai¡e. Faut-il ie fai¡e de son vivant?>>
C'est délicieux, on dirait du Pierre
Dac. $ la librairie Basta! , Nína Brissot
s'est dite <<heureuse de recevoi¡ le

elle que le sexe n'<<était plus tabou et
que dans les interviews, il était dans
à

toutes les bouches.>>

Tourner salangfre
Stêphanie Pahud n'a pas fait la fine
bouche. Elle étalt là pour recevoir son
prix au terme dtune cé¡émonie empreinte d'une solennité vag:uement
pataphysique incluant, entre autres,
la lectu¡e de quelques pages tirées du
<<Livre du soldat>> (tqSq) où Ia Suis-

prix de son vivant>>.
Onpourrait déplorer que <<Le Matín
Dimanche>> n'ait pas été de la fête
cette annêe. 11 était pourtant sur les
rangs avec u¡e interview de Suzette
Sandoz, publiée le 10 mars, où I'ancienne conseillère nationale libérate
confiait: <<J'aí eu des chats, mais je

sesse éternelle est célébrée. La linguiste a remercié et a déclaré que ça

TII

a conclu sur sa fierté à recevoi¡ ce
<<prix qui vaut bien des trônes per-

Courríer neuchâteloís du 3 awil: <<La
chanson qui vous t¡otte dans Ia tête?
L'ouvertu¡e de la <<Traviata>> de Giuseppe Verdi; qui ne trotte pas da¡s la
tête, mais m'habite.>> Futé, Ttrierry
Grosjean avait mis le maximum de
chances de son côté puisqu'il concou¡ait aussí avec un second champignacisme prononcé sur les ondes de la

entretenu ses WC. Elle a privilégié
les besoins du touriime, au bord du

tidien¡res: <<Darc Télêtop Matin, Anne-Sylvie Sprenger constatait quant

dewait lui apprendre à tourner sept
fois sa langue dans sa bouche à elle.
Où mettra-t-elle le trophée, cette
statuette du mai¡e de Champignac

Il

n'en ai plus. Ils ont fait l'éducation
La linguiste Stéphanie Pahud en
compagnie de son Champignac d'or

sexuelle de ma fille. ]'en connais un qui
s'est accouplé su¡ le lit de Ia chamb¡e à
coucher et qui a mis bas sur le tapis.>>

Michel Audétat

