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53     Mariage insolite 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait 

répondre et agir au plus vite. 

 C’est alors que le cœur d’Emily s’accéléra et milles questions envahirent son esprit. 

Pourquoi lui avait-il envoyé cette lettre ? Pourquoi revenait-il dans sa vie après tout le 

mal qu’il lui avait fait ? La dernière fois qu’elle avait vu Hunter Dixon, c’était au 

tribunal. Elle se rappelait exactement ce qui s’était passé ce soir-là, bien que cela fasse 

maintenant 7 ans. Emily et Hunter filaient le parfait amour jusqu’à ce que le jeune 

homme devienne violent. Il la battait et menaçait de la tuer si jamais elle osait se 

plaindre. Un soir, alors qu’il était en train de la violer, le frère d’Emily entra dans 

l’appartement et appela immédiatement la police. Hunter pris cinq ans de prison avec 

sursis et avait juré se venger le jour où il en sortirait.  

Emily attrapa d’une main tremblante la missive fraichement reçue. Il était clair : il la 

menaçait de la bruler vive et de détruire sa vie s’il l’a retrouvait. Ce qui inquiétait le 

plus la jolie brune, c’était la détermination et la rage avec laquelle Hunter avait rédigé 

cette lettre. Sa haine ressortait. Elle réfléchit encore quelques secondes avant de rédiger 

ces quelques mots «  ne t’avises pas de m’approcher ou c’est une fois de plus derrière 

les barreaux que tu te retrouveras. E » Alors qu’Emily sortit de son immeuble pour 

déposer la lettre à l’endroit qui lui avait été indiqué, elle croisa le facteur qui lui tendit 

une enveloppe. Surprise elle l’ouvrit et découvrit un faire part. Sa vieille amie de longue 

date : Victoire, qu’elle n’avait pas vu depuis une dizaine d’années et qui n’était même 

pas au courant pour l’affaire Hunter allait se marier et lui donnait rendez-vous demain 

après-midi. 

Dans un premier temps Emily sembla étonnée que Victoire veuille la revoir rapidement 

alors que cela faisait plus de dix ans qu’elles ne s’étaient pas vu. Après le lycée, les 

jeunes femmes avaient pris deux chemins différents. Emily poursuivit ses études de 

journalisme sur Paris alors que Victoire partit s’installer sur la côte d’azur. Le 

lendemain, les deux femmes se retrouvèrent pour la première fois depuis longtemps. 

Emily eu du mal à reconnaitre Victoire. Cette dernière avait mincie, s’était teint les 

cheveux en blond et ne portait plus de lunettes. Quel changement !  
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« Oh je suis si contente de te revoir Emy ! S’enthousiasma la future mariée. 

 Après plusieurs heures à rattraper le temps perdu, Emily intriguée demanda :  

- Que me vaut ta venue Vicky ? 

- Je vais me marier. Lança-t-elle gaiement 

- Quelle nouvelle !  

- Il faut que je te le présente ! Je suis sure que tu vas l’adorer ! Mais avant toute 

chose, j’aimerai que tu sois mon témoin ! 

- Mais avec grand plaisir ! répondit Emily joyeuse. 

Alors que cette dernière était ravie à l’idée d’être le témoin du mariage, Victoire 

s’empressa de sortir son téléphone à la recherche d’une photo de son futur époux.  

- Comment s’appelle-t-il ? demanda Emy curieuse 

- Christian Brown 

- Plutôt sexy comme nom ! 

La blonde tourna le Smartphone vers son amie et à ce moment même Emily manqua de 

s’étouffer avec son cappuccino. Ce n’était pas possible ! Ça ne pouvait pas être lui, ils 

n’avaient pas le même nom de famille. Emily pensa d’abord que c’était le sosie officiel 

d’Hunter, après tout, tout le monde avait bien un sosie, mais quand Victoire fit défiler 

les photos, Emily en fut certaine. Cette ordure était sur le point d’épouser sa meilleure 

amie. Elle reconnu sur le champ sa cicatrice entre les sourcils et sa tâche de naissance 

ovale sur l’avant-bras gauche. Plus de doute, Hunter avait changé d’identité pour lui 

faire du mal. Il savait pertinemment qu’en se rapprochant de Victoire, il allait remonter 

jusqu’à elle et ainsi mieux l’anéantir. 

- Quelque chose ne va pas ? tu es toute pâle ! demanda Victoire inquiète 

- Oh si pardon, je divaguais, excuse-moi. Ça fait combien de temps que vous êtes 

ensemble Hunt... euh Christian et toi ? 

- Demain ça fera 3 mois. 

- Et vous allez déjà vous marier ? s’exclama Emily étonnée par cette nouvelle 

- Il suffit de trouver le bon et tout s’enchaine ensuite ! Dis-moi j’ai l’impression 

que cette nouvelle ne t’enchante pas. 
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Evidemment que cette nouvelle ne l’enchantait pas ! Sa meilleure amie allait se 

marier avec le type qui l’avait violé ! Qui ne voit pas le problème ? Tout 

s’expliquait. En sortant de prison Hunter avait tout manigancé. Se rapprocher de son 

amie pour remonter jusqu’à Emily et anéantir sa vie. Comme il l’avait si bien écrit 

dans sa missive, il voulait la broyait, lui faire du mal et rattraper le temps qu’elle lui 

avait fait perdre en prison. Il voulait la voir mourir sous ses coups. Ce type était 

complètement cinglé. 

- Le mariage est dans 1 mois. Lança Vicky en faisant la bise à son amie 

Encore sous le choc, Emily rentra chez elle abasourdie. Un mois ! Voilà le temps 

qu’il lui restait pour dissuader Victoire de se marier avec Hunter. Elle était partagée 

entre être le témoin de sa meilleure amie pour lui faire plaisir et ne pas venir au 

mariage de son violeur. Tout se bousculait dans sa tête. Mais alors que quelques 

jours plus tard, Victoire appela Emy pour lui proposer de rencontrer son futur mari. 

Le cœur de celle-ci tambourina alors violemment contre sa poitrine jusqu’à ne 

même plus être capable de respirer.  

- Demain après-midi tu es disponible ? 

- Euh demain ? non je vois une amie 

- Et après demain ? 

- Je suis occupée 

- Bon Emily, tu me le dit si tu ne veux plus être mon témoin 

- C’est juste que c’est compliqué Vicky ! tu ne trouves pas que c’est un peu tôt ? 

Après tout tu ne le connais pas bien. 

- Mais qu’est-ce que tu racontes ! j’ai l’impression que tu n’aimes pas Christian 

alors que tu ne le connais même pas. 

- Si tu savais… marmonna Emily 

- Je te demande pardon ! 

- Je disais que ce n’étais pas vrai. Se rattrapa-t-elle. 

Victoire lui raccrocha au nez et Emily savait d’ores et déjà que la situation était 

complexe. Le lendemain elle n’eut pas d’autre choix que de se rendre au rendez-vous 

fixé par son amie. Elle appréhendait fortement. Elle redoutait de se retrouver devant son 

violeur pour la première fois depuis son incarcération. Elle avait peur mais devait rester 
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forte. Au fond, elle s’imaginait le pire après la missive. Elle servait sur un plateau 

d’argent ce que cet assassin désirait fortement. Emily arriva à reculons dans le parc. 

Victoire était assise sur un banc et l’homme se tenait debout face à elle. Les jambes 

d’Emily tremblaient et ce fut à ce moment que Victoire se mit à crier : 

- Ah Emy te voilà ! Je te présente Christian ! Chéri voici ma meilleure amie. 

Alors que ce faux Christian s’apprêta à embrasser les joues Emily, cette dernière lui 

tendit la main. Il était hors de question qu’elle approche son visage de ce violeur. C’était 

Hunter, elle en était sure, elle reconnaissait son regard vert qui pouvait lire en elle 

comme dans un livre ouvert. Elle frissonnait rien qu’en le regardant. 

- Ça va Emy ? lança Victoire 

- Je ne dois pas trop trainer les amoureux, je dois passer faire quelques courses. 

- On peut t’accompagner si tu veux ! proposa Hunter 

- Ça ira, je connais le chemin. 

 

Alors que sa meilleure amie semblait enjouée par l’approche du mariage, Emily quant à 

elle désirait fuir. Elle se sentait traquée par le regard d’Hunter qui ne la lâchait pas des 

yeux. Cependant quelque chose avait changé physiquement depuis qu’ils n’étaient plus 

ensemble, mais elle ne saurait dire quoi. Elle ne parvenait plus à réfléchir bien trop 

tétanisée par le futur époux de son amie. Soudain, elle se leva brusquement et s’enfuit 

du café. Il lui fallait de l’air avant que son crâne n’explose. Le soir même Victoire 

l’appela dans l’espoir de comprendre sa réaction : 

- Qu’est-ce qu’il t’est arrivé cette après-midi ? 

- Rien de grave, juste un coup de chaud 

Mais sa meilleure amie n’était pas dupe ! Au contraire elle savait pertinemment quand 

elle mentait. 

- Emy, qu’est-ce que tu as ? Tu sais que tu peux tout me dire 

Bien sûr qu’elle pouvait tout lui dire mise à part que son futur mari était un violeur ! 
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- Je ne sais pas, j’ai peur que tu fasses une erreur en épousant ce type. Il te promet 

la lune mais on sait très bien que les hommes sont tous pareils ! 

- J’aime bien parce que c’est la fille célibataire qui me dit ça. Ecoute je suis assez 

grande pour faire ce que je veux et épouser qui j’ai envie. Si ça ne te plais pas je 

change de témoin. 

- Ecoute ce n’est pas ce que j’ai voulu dire 

Ce fut trop tard, Victoire avait déjà raccroché.  

Emily se sentait mal, mais elle ne pouvait pas se forcer à être heureuse. L’idée du 

mariage avec Hunter Dixon, son violeur, ne la réjouissait absolument pas, mais elle 

n’avait pas non plus le droit de priver sa meilleure amie. Alors, après avoir réfléchi elle 

décida de s’excuser auprès de Victoire. Elle détestait par-dessus tout lui mentir mais 

avait-elle vraiment le choix ?  

Sa meilleure amie venait de lui confier la lourde tâche d’aller récupérer la robe de 

mariée chez la couturière et pour se faire pardonner Emily accepta. Elle enfila 

rapidement un trench et partit en ville la lui chercher. En ce mois de novembre, les rues 

de Paris étaient vraiment bondées de monde à l’approche des fêtes de noël. Emily 

récupéra la robe de son amie, sortit de la boutique et à ce moment même quelqu’un 

siffla mais elle n’y prêta pas plus attention. Or les sifflements se firent de plus en plus 

insistants et Emily finit par se retourner. Elle aperçue au loin Hunter celui qui se faisait 

appeler Christian Brown. C’est alors qu’elle paniqua. Il la suivait c’était sûr ! Comment 

avait-il bien pu savoir qu’elle irait en ville aujourd’hui et comment aurait-il pu la 

retrouver parmi la foule ? Il avait dû écouter la conversation avec Victoire, elle en était 

certaine ! Emily pressa le pas et se dirigea vers une autre ruelle. Son cœur battait si fort 

qu’elle en avait mal à la poitrine. Elle jeta un furtif regard en arrière et aperçu qu’il était 

toujours derrière elle. Ce prédateur allait une fois de plus lui faire du mal. Elle se mit à 

courir en faisant attention à la pochette contenant la robe quand soudain il l’attrapa par 

le poignet : 

- Emily ! lança-t-il de sa voix rauque. 

Elle se débattit si fort qu’elle parvint à s’enfuir en courant 

- Laisse-moi tranquille où je dis tout à Victoire 
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Hunter ou Christian, elle ne savait plus, resta planté dans la ruelle alors qu’elle s’enfuit 

le plus vite possible emportant dans un rythme effréné la robe de son amie. Elle arriva 

chez elle essoufflée et morte de peur. Elle revoyait la scène du viol et se rappelait des 

menaces que contenait la lettre. Tout se chamboulait dans sa tête, elle ne pouvait pas se 

rendre à la cérémonie, elle n’en était pas capable. Emily n’était pas du genre à faire 

semblant mais pour Victoire elle pensait être prête à tout. Tout, sauf que le futur époux 

soit son violeur. La jeune femme passa le reste de la semaine à peser le pour et le contre, 

à se demander s’il elle devait se rendre au mariage qui avait maintenant lieu dans moins 

de cinq jours. Après qu’elle se soit retrouvée nez à nez avec Hunter, elle finit par  

réussir à déposer la robe chez Victoire et depuis elle n’avait plus reparlé à sa meilleure 

amie. Vicky lui avait envoyé des dizaines de messages, laissé plus de 3 messages 

vocaux mais rien à faire Emily était perturbée par les évènements.  

De son côté la future mariée était inquiète. Elle ne parvenait pas à joindre son témoin et 

ne savait pas si cette dernière viendrait à la cérémonie. Elle ne comprenait pas pourquoi 

elle détestait autant Christian, lui qui était si charismatique et souriant. Victoire était 

tracassée. Et si Emily était capable de ne pas venir ? Qui serait son témoin ? Non elle ne 

pouvait pas lui faire ça, ce n’était pas possible.  

Deux jours après, le mariage avait lieu. Le moment tant attendu par les mariés et si 

redouté par le témoin qui à deux heures de la cérémonie ne savait toujours pas si elle 

allait y aller. Emily se regarda dans le miroir une dernière fois et repensa à Hunter, à ses 

sales mains sur son corps. Il l’a répugnait et elle ne pouvait pas laisser Victoire épouser 

ce type. Il ne la méritait pas. Vicky quant à elle finissait d’enfiler sa robe. Elle aurait 

aimé que son amie soit à ses côtés pour le plus beau jour de sa vie, or elle avait fini par 

se faire à l’idée qu’Emily ne viendrait pas. Enfin arrivés à la mairie, les époux se 

retrouvèrent et la salle fut remplie de monde. Après les échanges, le maire s’esclaffa :  

- Si quelqu’un à quelque chose à dire qu’il le dise ou se taise à jamais. 

Emily qui avait fini par venir à contre cœur, se cachait parmi la foule au fond de la salle. 

Elle était anxieuse et tremblotait. Elle devait le dire. Tout le monde devait être au 

courant du mal que cet homme lui avait fait. Hunter n’avait pas assez payé pour le viol, 

c’était derrière les barreaux qu’il devait passer le reste de sa vie. C’est alors qu’elle se 

leva, il fallait qu’elle parle, il le fallait : 
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- J’ai quelque chose à dire ! 

Tous les regards se braquèrent alors sur elle, ce qui la rendit encore plus nerveuse 

- Victoire tu ne peux pas épouser cet homme ! Il ne s’appelle pas Christian Brown 

comme tu le prétends, mais Hunter Dixon. 

La foule s’empressa de chuchoter et un réel brouhaha se forma. 

- Il m’a violé Victoire. Cet homme m’a violé il y a sept ans. Je ne veux pas qu’il 

te fasse de mal, il ne te mérite pas. 

Soudain le marié s’avança près d’Emily sous les regards médusés de ses proches.  

- Ce n’est pas ce que tu crois. Je m’appelle bien Christian Brown. Hunter Dixon 

n’est autre que mon frère jumeau. Notre mère a accouché sous X et nous avons 

été séparés et adoptés à la naissance par des familles adoptives différentes, d’où 

notre nom de famille différent.  

Emily resta sans voix se sentant soudain terriblement honteuse. 

- Il y a quelques années, j’ai décidé de faire des recherches sur mon frère mais j’ai 

rapidement découvert qu’il avait été arrêté pour viol et trafic de drogue. Mon 

frère est quelqu’un de mauvais et je suis navré Emily pour ce qu’il a pu te faire, 

mais je te promets que je ne ferai jamais de mal à Victoire. 

Emily était abasourdie. Elle venait de taper un scandale au mariage de son amie alors 

qu’en réalité celui qu’elle pensait être Hunter Dixon n’était autre que Christian, son 

frère jumeau. Elle n’en revenait toujours pas et se sentait pitoyable face aux regards 

accusateurs des gens. Elle présenta ses excuses et sortit sous le regard médusé des 

proches des mariés. La ressemblance troublante l’avait perturbé et l’avait faite replonger 

dans ses obscurs souvenirs.  

La missive reçue auparavant et écrite de la main d’Hunter avait fini à la poubelle. Elle 

ne savait pas où il se cachait, mais une chose était sure : maintenant qu’elle avait 

emménagé dans le sud chez sa meilleure amie et Christian pour les aider avec le 

nouveau-né, elle n’était plus en danger. Quant aux menaces, elles restaient des paroles 

en l’air. 


