
Novembre 1994. À 38 kilos pour 1 m 73, Marie-Claire ne peut
refuser l’hospitalisation. La première d’une longue série, parcourue
d’améliorations et de dégringolades. Malgré elle, cette institutrice
de trente-deux ans triche avec la thérapie, avec ceux, médecins,
parents, amis, qui souhaitent la voir sortir de cet enfer.
« Je n’arrête pas de me regarder, de me toucher depuis que j’ai
repris un peu de poids. Comme si j’essayais d’apprivoiser ce nou-
veau corps. Ma tête n’accepte rien. Je regrette toujours mes 38 kg.
Mais je m’acharne sur cette bête qui en moi me ronge. »

Dans ces pages, Marie-Claire témoigne de la difficulté de ce combat,
où l’anorexie est un monstre qui la dévore. « Je n’y arrive pas. Je
ne parviens pas à me soigner. Et si la médecine est impuissante face
à l’anorexie, alors, moi je le suis davantage encore parce que je ne
connais pas le remède et l’anorexie ne peut qu’être plus forte que
moi puisqu’elle m’enlève toutes mes forces, toute mon énergie. »

Un récit plein de souffrance, de remises en cause, de courage, d’opi-
niâtreté. Une certitude finira par s’imposer : « J’ai envie de vivre. »

Née en 1962, aînée de six enfants, Marie-Claire a enseigné avec
enthousiasme jusqu’à ce que l’anorexie la mette en invalidité. Elle a
participé àplusieurs convois humanitaires en Pologne et en Roumanie dans
les années 1990. Elle a repris des activités (soutien scolaire, équitation, ate-
liers d’écriture…) pourne pas être enfermée dans l’anorexie, toujours pré-
sente dans sa vie.
Une phrase du Petit Prince de Saint-Exupéry ne la quitte pas : « Le désert
est beau. Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part. »
C’est ce puits que Marie-Claire cherche aujourd’hui.
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