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LA FUREUR DE VIVRE P
as étonnant qu’Anaïs Quemener soit le visage d’Anita Active. Active, 
dynamique, vaillante, combative, sportive, vivante… Anaïs, 26 ans, 
est tout ça. Championne de France de marathon en 2016, cette aide-
soignante aux urgences de l’hôpital Bichat, un métier qu’elle « adore ; 
on est là pour aider, dédramatiser », vit à 100 à l’heure et court. 
Beaucoup. Elle court toute la journée pour conjuguer le boulot, les 

longs temps de trajet, et les entraînements. « Je fais entre 90 et 200 kilomètres 
par semaine, suivant le programme concocté par mon entraîneur, Gérard. 
Je cours six jours sur sept. » Elle décline ses courses entre « celles que [j’] 
appellerais “détente”, relax, entre quarante-cinq minutes et une heure quinze, 
dans le parc en bas de chez moi, près du canal de l’Ourcq, et les entraînements 
en mode compétition, qui s’adaptent à la course que je prépare : du 10km, du 
semi, du marathon. Je cours toute l’année, sauf quand je dois récupérer. Je 
suis obligée de m’arrêter pour laisser à mon organisme le temps de se reposer. 
Alors je respecte la coupure… Mais je fais quand même deux ou trois heures de 
vélo, sans à-coups. Et j’emmène Django, mon American Staff. C’est aussi pour 
ça que j’ai pris un chien ! »

COURIR, SON MOMENT À ELLE
Pourtant, les journées d’Anaïs ont 24 heures. Pas une de plus. Alors elle 
s’organise. Et hors de question de faire l’impasse sur le sport. Quitte à supporter 
« la gueule » de ses copines, qui se plaignent de la voir partir à minuit max les 
samedis soir. De toute façon, les bars, les boîtes, aller « sur Paris », très peu pour 
elle. Elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne drague pas… mais elle court. Alors 
5 heures du mat, pas de frisson mais des fourmis dans les jambes. Pendant que 
Boulogne se désespère, Anaïs fait ce qui lui plaît, se fait plaisir et part s’entraîner, 
accompagnée de Django. « J’aime vraiment courir, ça me fait du bien, c’est mon 
moment à moi, le moment où je me ressource. Je cours depuis que j’ai 8 ans. 
Courir, c’est prendre du temps pour moi, c’est ma thérapie, mon plaisir ! »

Pas sûr qu’Anaïs ait besoin d’un psy. De soins, en revanche, oui. Elle a beau 
avoir une vie super saine, elle s’est fait pincer par le crabe. À 24 ans. Après avoir 
ressenti une boule dans un sein. Après une biopsie, le résultat est sans appel. 
Cancer agressif stade 3 (sur 4 possibles), avec une tumeur de cinq centimètres 
de diamètre. Mais pour la volontaire Anaïs, pas question de tomber dans 
un abattement larmoyant. Elle évoque simplement, sans pathos, sa chimio, 
pendant huit mois, la mastectomie du sein infecté, le curetage du bras, puis la 

radiothérapie. Sa complicité renforcée avec son père si « choqué et inquiet », 
avec qui elle blaguait sur sa perte de cheveux : « Il est chauve. Alors on faisait des 
photos, on en rigolait, on se chambrait. » Son déni aussi, au début de la maladie : 
« Je réconfortais tout le monde. Je disais que ce n’était pas grave. Je ne me suis 
jamais laissée abattre. » C’est un euphémisme. Après ses séances de chimio, la 
miss ressent le besoin de chausser ses runnings : « Pendant le traitement, j’ai 
continué à m’entraîner, même si les efforts n’étaient pas les mêmes. D’autant que 
je ne travaillais pas. Donc j’avais besoin de me défouler. Mon père m’a offert un 
vélo d’appartement, et j’allais aussi courir dehors. Mon père m’accompagnait. En 
fait, si je faisais du sport, je n’étais pas malade. C’était un challenge. »

DÉFIS ET DÉBARDEURS 
Les défis, voici ce qui motive la sportive, qui a « toujours fait de la 
compétition. C’était normal, j’étais inscrite en club dès le début. La 
compétition est importante pour moi, mais elle est surtout contre moi-
même. Je cherche toujours à être meilleure. Quel que soit le domaine. Je 
préfère finir dernière en ayant amélioré mon temps plutôt que finir première 
en retrait de mes performances habituelles. » Voilà comment six mois après 
la fin des traitements, Anaïs monte sur la première marche du podium des 
Championnats de France de marathon, à Tours. Cette force de caractère, 
Anaïs la met au service de sa lutte contre ces cellules infectées : « La chimio 
et les traitements, finalement, ce n’était qu’un challenge de plus. Je n’avais 
pas le choix, donc autant le prendre comme un défi. Et je n’ai jamais douté 
que j’allais guérir. » 

Aujourd’hui, Anaïs n’est pas encore officiellement guérie, mais est sur la bonne 
voie : en juillet 2017, elle est repassée sur le billard pour la mastectomie droite, 
puis la reconstruction complète de sa poitrine. Depuis, Anaïs retrouve sa 
féminité perdue et confie, la joie dans la voix, qu’elle est allée « faire une razzia 
de débardeurs dans les magasins. Je retrouve une confiance en moi avec 
cette nouvelle poitrine, faite à l’identique de l’ancienne, qui remplit à nouveau 
mes T-shirts ». Elle représente Anita Active et Anita Care, cette marque de 
soutien-gorge de sport qui l’a beaucoup aidée pendant sa maladie. Veut faire 
de la prévention. Et se prépare pour son prochain challenge : « En mai 2018, 
je vais faire les 100km de Vendée : c’est pour me faire plaisir. Je ne peux pas 
tirer sur mes bras à cause de l’opération de reconstruction mammaire, et j’ai 
envie de me tester sur un nouveau défi ! » Rien n’arrête Anaïs. 

ANAÏS QUEMENER EST UN PETIT BOUT DE FEMME SURPRENANT. À 26 ANS, LA CHAMPIONNE DE FRANCE DE MARATHON COURT CONTRE LE TEMPS, SE BAT CONTRE LES CHRONOS, 

MAIS AUSSI CONTRE UN CANCER AGRESSIF, QU’ELLE A MIS AU TAPIS. PORTRAIT.
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