Koh-Lanta – Marguerite, dernière
candidate éliminée avant la finale : « Je
voulais offrir les 100 000 euros de la
victoire à une association »
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Femme de défi et sportive aguerrie, Marguerite avait toutes les cartes en
main pour remporter Koh-Lanta Fidji. Hélas, la chef d'entreprise de 52 ans
n'aura même pas eu l'opportunité d'accéder à l'épreuve qu'elle convoitait
tant : l'orientation.
Dans quel état d'esprit êtes-vous après cette élimination aux portes de la finale ?
Je suis triste. Je n'étais pas loin de pouvoir flirter avec les poteaux et je me suis fait éliminer
bêtement parce que je manque de stratégie. Par rapport aux flèches, j'aurais mieux fait de ne
pas m'entraîner devant tout le monde. Idem pour l'orientation, j'ai dit que j'en faisais régulièrement. Mais j'ai lié des liens avec les aventuriers qui restent donc je suis contente pour eux.
Vous l'aviez senti venir ou avez-vous été surprise ?
Je n'étais pas totalement convaincue que c'était moi qui partirais. Ça aurait aussi pu être
Sandrine, parce qu'elle est très forte. Les candidats ont peut-être également eu peur de mon
petit gabarit en prévision de l'épreuve des poteaux.
Vous avez tenté de faire croire aux autres que vous aviez un collier d'immunité, pensiezvous que votre stratégie allait fonctionner ?
Je suis très mauvaise comédienne. Je me suis que comme je ne trouvais pas ce collier d'immunité, peut-être que je réussirais à leur faire croire le contraire. C'était mon dernier coup à
jouer.

Pourquoi avoir participé à Koh-Lanta ?
C'était un défi personnel. Dès le début, je me suis inscrite pour gagner. Je voulais offrir les
100 000 euros de la victoire à l'association « Accueillir la fragilité », qui me tient à cœur et
qui œuvre pour les personnes atteintes de troubles intellectuels comme mon filleul. C'était
donc l'occasion d'en parler et de leur offrir les moyens d'arriver à bout de leur projet. C'est ce
qui donnait un sens à mon aventure.
Pensez-vous qu'être mère de famille et chef d'entreprise à la fois vous a aidé dans le
jeu ?
Mon côté maman veut que je sois organisée et à l'écoute. J'essaye toujours d'être positive.
Mais je ne voulais pas non plus passer pour la maman du jeu. Par contre, j'ai été très efficace
au niveau de la préparation des repas. J'ai pris des initiatives. En étant chef d'entreprise, je suis
également très autonome. Dans une petite entreprise comme la mienne, on fait tout donc je
sais m'adapter à n'importe quelle situation.
Quels sont les retours de vos proches depuis la diffusion de l'émission ?
Ils sont super fiers, même s'ils ne m'ont pas reconnue au début parce que j'étais très inquiète.
Je me disais : 'Mais qu'est-ce que je fais ici ?' J'en ai même été malade. Le matin du naufrage,
j'ai vomi tout ce que j'avais dans le ventre tellement j'étais stressée.
Avez-vous gardé contact avec certains de vos camarades ?
J'ai gardé contact avec tous les aventuriers à l'exception de ceux que je n'ai pas connu du tout.
On s'est revus à Paris. Il n'y a pas longtemps, j'ai déjeuné avec Sébastien dans le Nord. J'ai
également rendu visite à Maxime et Caroline cet été. André est d'ailleurs le futur de l'une de
mes filles (rires).
Qui souhaitez-vous voir remporter l'aventure ? Pourquoi ?
Je pense que les quatre finalistes méritent de gagner. Mais mon cœur penche pour Sandrine
parce qu'elle est ma copine depuis le début. Elle représente la force tranquille. Elle est drôle,
clairvoyante et intelligente. Elle a tout pour gagner et j'espère que c'est un Makawa qui va
gagner.
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