
 

 

 

Elle a toujours la banane, et a préféré laisser la gloire du «Saumouane laïke iou» à 
son alter ego pour se consacrer uniquement à la course à pied. Elle se livre à nous 
sans retenue au cours de cette entrevue... 
 
 
 
Nadia, à part faire l'andouille sur la plupart de tes photos, t'es qui toi? 
 
T'es bien indiscret, dis donc! 
J'habite Lieusaint, en Seine et Marne, je suis ingénieur en confort familial, autrement dit, femme au foyer. 
Cela ne m'empêche pas d'avoir pas mal d'activés, je fais partie du bureau de mon club d'athlé ; je m'occupe 
de la communication de la course que nous organisons (le Trail du Four à Chaux). A part ça, je suis très 
active au sein du centre social de ma commune et je suis également bénévole sur le marathon de Sénart 
depuis 10 ans.  
 

Pourquoi tu cours? 
 
Bonne question! J'ai commencé à courir en janvier 2004, à l'aube de mes 40 ans (t'es content? tu sais mon 
âge, maintenant). A l'origine, c'était une "bonne résolution" prise le jour de l'An, c'est devenu ensuite une 
nécessité, et comme tous ceux qui ont mis le doigt (le pied?) dans l'engrenage, je ne peux plus m'en passer.  
 

Ton meilleur souvenir en course (non, pas en poussant un caddy!)? 
 
Pfiou!!! j'en ai plusieurs : le premier c'est les 50 km de Belvès, l'année dernière, je ne pensais pas être 
capable de courir cette distance. Je sais maintenant que c'est nous qui nous mettons des barrières 
psychologiques. Ensuite, c'est la Course du Viaduc de Millau, également, l'année dernière : "Courir entre 
Ciel et Terre", c'était tout à fait ça! Magique!  
 

Et dis-voir, à part moi, tu rêverai d'être qui? 
 
A part toi? Personne! Non, je n'ai jamais rêvé d'être une personne célèbre, j'aimerais juste être quelqu'un de 
bien, si possible.  
 
Quel est le principal trait de ton caractère? 
 
L'impatience (comme je ne savais pas quoi répondre à cette question, j'ai demandé à mon fils). 
 

 



Ta nourriture et ta boisson préférée? 

 
Si je pouvais manger des pizza tous les jours, ça serait le paradis! Pour la boisson, je dirais tout simplement, 
l'eau... Et même pas à bulles, l'eau du robinet.  
 

Vins de Chablis ou de Bordeaux (fais gaffe, chuis du chablisien!)? 
 
Pas de bol pour toi, je suis née en Gironde, je dirais donc Bordeaux (et toc!)  
 
T'aimes quoi comme musiques / livres? 
 
Fan inconditionnelle de U2, j'adore Jean-Louis Aubert, Tryo, Annie Lennox, Tears For Fears, Pink et plein 
d'autres...  
J'ai lu tout Maupassant, John Irving, j'aime aussi Cavanna, Barjavel, Pennac, Eric-Emmanuel Schmitt, Tahar 
Ben Jelloun, Paulo Coelho... (fallait pas me parler de littérature!) 
 

Que détestes tu par dessus tout? 
 
Je ne déteste rien, ni personne ; quand quelque chose ou quelqu'un me dérange, je le zappe.  
 
Quelle est ta devise? 
 
Je me suis approprié la maxime de Voltaire "j'ai décidé d'être heureuse parce que c'est bon pour la santé".  
 
Un moment émouvant dans ta vie hormis le jour où j'ai accepté ton invitation sur 
Facebook? 
 
Ma rencontre avec Vincent Machet, avec qui, j'ai couru le marathon de Paris, début avril. Ça a vraiment été 
un moment très fort, on en a ch.. grave, mais je crois que cette course a créé des liens indéfectibles et a fait 
de nous, des frère et soeur de douleur.    
 

Quel est ton prochain objectif? 

 
Là ? Tout de suite ? en finir avec ce questionnaire ! Sinon, à plus long terme, le semi d'Auray-Vannes, en 
septembre et le marathon vert de Rennes en novembre... Et entre temps, plein de petites courses sympas 
où je m'inscrirai, au feeling.  
 

Merci Nadia de t'être prêtée au jeu! Un dernier mot? 

 
Heu... bye bye ?  

 

  

 


