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Repères : 

2018 : 
Entrée en 
dépression 
d’Émilie

2019 : 
Premiers 
symptômes de 
l’anorexie

2020 : 
Hospitalisation à 
la clinique Rist

2021 : 
Création de 
l’association 
103 Cœurs du 
Désert

Novembre 2021 
Trek’in Gazelle 
au Maroc

Une longue marche
Début novembre 2021, Marie-Paule, Camille et émilie Maury se sont lancées  
dans une aventure singulière : défier le désert marocain en participant à une  
course d’orientation, afin d’adresser un message d’espoir à toutes les personnes 
vivant l’épreuve de l’anorexie. touchée depuis des années, cette famille  
du Kremlin-Bicêtre en a triomphé par sa détermination et sa complicité.  

E
ntourée de ses filles Camille et Émilie, Marie-
Paule, 54 ans, se replonge en arrière. Il y a deux 
mois, c’était les derniers préparatifs pour les trois 
Kremlinoises. Pour les 17 ans d’Émilie, la plus 

jeune, Marie-Paule Maury leur a proposé de participer 
à la première édition du Trek’in Gazelles, dans le désert 
marocain. Une course d’orientation sur quatre jours par 
équipe de trois, 100 % féminine et solidaire, où chacun 
marche pour défendre une cause. « Pour moi, c’était 
une évidence : dans le désert, tracer son chemin, c’est 
construire sa vie ! », explique Marie-Paule avec émotion.

Dans la tempête
Cette expédition, elles l’ont d’abord voulue pour Émilie. 
Atteinte d’anorexie, l’élève de terminale a fini par 

l’emporter sur la maladie après deux années 
de calvaire. Avec la création de l’association 
103 Cœurs du Désert, présidée par Laurent, 
le père, la famille a choisi de porter un 
message d’espoir aux personnes atteintes 
de troubles du comportement alimentaire 
(TCA) lors de cette longue marche. « Quand 
on souffre de TCA, on souffre d’une maladie 
dont on ne parle pas. Je dis souvent que 
c’est “une maladie de la honte”, précise Marie-
Paule. C’est quelque chose de beaucoup plus 
profond que le simple refus de s’alimenter ».
Pour Émilie, les premiers symptômes sont 
apparus un an après une forte dépression 
suite au décès, coup sur coup, de ses deux 
grands-pères. À la fin de l’année 2019, tandis 
que sa perte de poids, qu’elle dissimule sous 
des vêtements amples, devient inquiétante, 
elle s’enfonce dans le déni et le mensonge. 
Obsédée par les aliments sains, elle ne mange 
presque plus, mais fait toujours autant de sport. 
« Je voulais être dans le contrôle, raconte 
aujourd’hui Émilie. On n’est jamais satisfait et 
on ne se voit jamais comme on est ».
Arrive un jour où, à la suite d’un malaise, 
Émilie s’ouvre le crâne et est transportée aux 

urgences. La médecin qui l’examine saisit rapidement 
toute l’étendue du problème et demande à parler seule à 
la jeune femme. « Je n’attendais que ça, glisse Marie-Paule. 
Je savais qu’il fallait qu’elle s’ouvre à une professionnelle de 
santé pour pouvoir enfin poser un diagnostic ».

Déboussolées
Commence alors un long chemin vers la guérison. 
Malgré l’aide d’un psychologue, le confinement de 
l’année 2020 agit comme un catalyseur chez Émilie, 
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qui multiplie les crises. Les visites de Camille, la grande 
sœur de 25 ans agissent comme une bouffée d’air 
frais. « Quand je venais à la maison, c’était un peu une 
parenthèse pour toute la famille », se souvient-elle.
Mais la famille va d’échec en échec pour trouver 
une structure capable d’accueillir Émilie. En plein 
confinement, toutes sont surchargées et toutes 
avancent le même argument : la jeune kremlinoise 
n’est pas prioritaire, car elle n’a pas fait de tentative 
de suicide ! « C’est juste insupportable d’entendre 
ça, avoue sa mère, des tremblements dans la voix. 
Heureusement, nous avons fini par être reçus à 
la clinique Edouard Rist ». Cet institut parisien 
a sauvé la famille Maury. Grâce à un traitement 
médical pluridisciplinaire qui regroupe psychologue, 
psychothérapeute, psychiatre, pédiatre, nutritionniste 
et psychomotricien, la clinique s’attaque à la racine 
même des TCA en les traitants de manière globale. 
Une démarche qui a immédiatement convaincu 
Marie-Paule.

Parcours d’une combattante
Émilie y est placée en hôpital de jour pour une durée 
de six mois, au milieu de malades de longue date. Elle 
y suit un programme réglé à la lettre. La confiance 
qui s’établit avec sa psychiatre, Lisa, l’aide à aller de 
l’avant. « Au bout d’un moment, je me suis forcée à 
m’impliquer. J’ai arrêté de dormir toute la journée 
et j’ai dit oui à tout. J’ai commencé à briser le cercle 
vicieux pour entamer un cercle vertueux ». Au mois 
d’octobre 2020, elle retrouve un poids normal et est 
autorisée à sortir sur l’avis de Lisa, qui la considère 
apte à continuer le combat depuis chez elle. Là, 
malgré quelques crises d’angoisse et de boulimie, son 
traitement l’aide à reprendre une vie normale jusqu’à 
l’été 2021, date de l’arrêt des antidépresseurs.
« Pour guérir, il faut que le malade se fasse confiance. 
Reprenne goût à la vie », plaide Marie-Paule. « Avant 
de faire ce trek, je vous aurais dit qu’elle n’était pas 
guérie. En revenant, je peux vous dire qu’elle l’est », 
conclut-elle, gagnée par quelques larmes. Pour la 
caméra de France 3, qui a suivi leur périple au Maroc, 
Émilie a su mettre des mots sur sa maladie : « Je n’ai 
pas l’habitude de le dire, mais je suis très fière de 
moi et du combat que j’ai mené ». C’est à cet instant 
précis, au milieu du silence apaisant du désert, que les 
trois « gazelles » ont savouré leur vraie victoire.  

Association 103 cœurs du désert
Contact : les4maury@free.fr
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