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Les 20 questions
Magali Di
Marco-Messmer
1. Votre présent état
d’esprit?

devrait faire davantage
d’efforts.

13. Pourriez-vous tuer
par amour?

Concentrée sur mon prochain
marathon. Organisée.

8. Votre plus grand regret?

Pour se défendre,
certainement.

2. Qui auriez-vous aimé
être?

Une princesse rebelle, ou Lara
Croft…
3. L’objet le plus important?

Aucun. Je ne m’attache pas
aux objets.
4. Ce que vous n’avez jamais
osé faire?

Me jeter dans le vide, en
parachute ou à l’élastique.
5. Votre meilleure affaire?

Il y a longtemps, j’ai été engagée pour tourner dans une
émission de cuisine. J’ai eu
l’agréable surprise de toucher
un cachet à quatre chiffres. On
m’avait parlé en allemand et
j’avais compris que j’allais
gagner 10 fois moins!

Que la vie soit si courte! Ou
qu’on vieillisse si vite.
9. Votre meilleur
échec?

Mon premier mariage,
si on peut parler
d’échec, m’a permis de
démarrer une nouvelle
très belle histoire.
10. Avez-vous
déjà volé dans
un magasin?

Il m’est arrivé, plus jeune, de
piquer des bonbons dans un
kiosque et une fois un crayon
noir pour les yeux dans un
grand magasin.

7. Votre plus grande
colère?

C’est une colère intérieure. Elle
est liée à l’attitude de tous nos
gouvernements envers l’écologie en ce moment. On
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Pour faire simple:
chez un homme, c’est
d’avoir un côté féminin, et pour une
femme c’est d’avoir
un côté masculin.
15. Si vous deviez
tout recommencer?

Je suis prête à le faire
n’importe quand si
c’est nécessaire. Par amour,
par nécessité, ou par goût de
l’aventure. Je l’ai déjà fait.
16. Les larmes?

Souvent la goutte qui fait
déborder le vase.
17. La politique?

Trop de batailles d’ego pour
peu de projets qui avancent.

6. Votre plus grande
honte?

Je n’ai pas souvent ce
sentiment, mais
parfois j’ai un
peu honte car
je ne suis pas
physionomiste
et je ne reconnais
pas des gens
«importants».

14. La plus grande qualité
homme/femme?

18. Votre citation préférée?

«Il ne tient qu’à nous de choisir
la route qui monte et de ne pas
prendre celle qui descend.»
(Platon)
11. Votre plus grand péché?

Dans le sens non religieux,
j’aime boire quelques verres
de vin avec mon mari ou mes
amis.

19. Avec qui souhaiteriezvous dîner (au vivant et post
mortem?)

Je dînerais bien avec Nicolas
Hulot. Et Albert Jacquard.

12. La notoriété,
un avantage?

20. Vous êtes impressionnée
par?

Ça ouvre surtout des portes
pour rencontrer des personnes
importantes.

Les grands aventuriers, les
gens qui naviguent seuls
pendant des mois.
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Magali Di MarcoMessmer. Elle s’entraîne
depuis 1981, elle n’avait alors
que 10 ans. Elle devra s’entraîner encore quinze ans avant de
commencer à tout remporter,
dont deux Coupes du monde
à Paris et à Monaco. Elle sera
vice-championne d’Europe
en 1999 et en 2000, quatre fois
championne de Suisse, et,
pour couronner le tout, elle
obtiendra une médaille aux
Jeux olympiques de Sydney
en 2000.

