
 

 

C'est au tour de la Reine de la boutade de se prêter au jeu des questions! Avec son 
humour décapant, Perrine a le don de provoquer chaque jour en nous le rictus 
matinal... 
 
 
Perrine, à part sortir plein de blagues à longueur de journée, t'es qui toi? 
 
Je suis une femme nordiste (si si! ça existe vraiment!) de 54 ans qui fait travailler ses neurones à longueur 
de journée puisque je suis informaticienne.  
 

Pourquoi tu cours? 
 
J’ai commencé à courir car j’ai arrêté de fumer… et à présent je cours pour mater les fesses des hommes! 
(non! je n’oserais pas!); je cours aussi avec des talons aiguille quand je suis en retard ou très souvent dans 
les couloirs de mon bureau! 
 
Ton meilleur souvenir en course (non, pas en poussant un caddy!)? 
 
Ah zut! j’allais te raconter mon 100 km en déambulateur… 

Mon meilleur souvenir? L’arrivée de mon 1er marathon!  
 

Et dis-voir, à part moi, tu rêverai d'être qui? 
 
Si j’avais à choisir je serais moi.  
 
Quel est le principal trait de ton caractère? 
 
L'extraversion!  
 
Ta nourriture et ta boisson préférée? 

 
Du poulet au gingembre et du St Julien. 
 
T'aimes quoi comme musiques / livres? 
 
J’avale beaucoup de bouquins plutôt de la fiction ou du style policier. 

Quant à la musique je suis très éclectique ça va du métal (merci mon fils) en passant par Assaf Avidan et la 
musique classique (à petite dose quand même). 



 

Que détestes tu par dessus tout? 
 
Faire mes comptes. 
 

T'as toujours la pêche comme ça? 
 
En ce moment je suis en baisse de régime mais d’ici la fin du mois ça va repartir ;-)   
 
Quelle est ta devise? 
 
Carpe Diem  
 
Un moment émouvant dans ta vie hormis le jour où j'ai accepté ton invitation sur 
Facebook? 
 
Ah... mon cancer! 
 

Quel est ton prochain objectif? 

 
J’adorerais faire le marathon des sables mais je pense que je vais me limiter au Trail de la Muraille de 
Chine… (c’est 5 jours aussi :-D )  
 

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

 
Vive la vie!!!  
 

 
 

  


