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           UNE LONGUE MARCHE DE SIX MÈTRES 
 

 

Huit ans après le terrible accident qui lui a fait perdre l’usage de ses membres, Chris a réalisé son rêve. Épouser en 

homme debout « la fille de ses rêves », devant un parterre d’invités bouleversés.  

Le 21 avril dernier, Chris Norton, 26 ans, a épousé sa bien-aimée, Emily. 

Juste avant le coucher du soleil, les amoureux ont échangé leurs vœux 

et des alliances identiques faites d’or blanc. Puis la belle s’est penchée 

vers son mari, l’a serré dans ses bras et utilisé toutes ses forces pour 

l’aider à se lever de son fauteuil. Et c’est debout et ensemble que Chris 

et Emily ont fait leurs premiers pas de jeunes mariés devant 200 invités, 

bouleversés. Six mètres à franchir au bras de son épouse. Un incroyable 

défi et un rêve merveilleux que le jeune marié, paralysé de la nuque aux 

orteils depuis un terrible accident survenu il y a huit ans, pensait 

inaccessible. « Je n’arrivais pas à croire que nous l’avions fait, raconte 

le jeune homme. Nous le voulions tellement. » 

En octobre 2010, six semaines après sa rentrée universitaire au Luther 

College de Decorah dans l’Iowa, Chris est sur le terrain de football 

américain. Dans l’impressionnante mêlée où s’affrontent ces joueurs 

auxquels de lourdes protections donnent des airs de gladiateurs, le jeune homme fait une erreur d’appréciation. Un 

mauvais geste, au mauvais moment. La sanction est immédiate, sa moelle épinière est touchée : « J’étais couché au 

sol comme si quelqu’un avait appuyé sur l’interrupteur qui permettait d’éteindre mon corps. Tout le stade était 

silencieux, j’essayais de m’arracher au sol, mais rien ne marchait. Je priais Dieu qu’il me laisse simplement me lever et 

quitter le terrain. » Mais son vœu ne sera pas exaucé. Transporté par hélicoptère à l’hôpital le plus proche, Chris 

apprend que ses vertèbres cervicales sont fracturées.  

Ses chances de pouvoir retrouver un jour quelque mobilité que ce soit au-dessous de la nuque ne sont que de 3%. « Il 

était hors de question que j’accepte ça, martèle l’Américain. J’allais faire partie des 3%. » Après une année de 

rééducation épuisante, soutenu inconditionnellement par sa famille. Chris regagne des forces et reprend ses études. 

De retour sur les bancs de la fac, son premier combat ne sera pas d’affronter ses limites physiques : « Ma grande peur, 

c’était de ne jamais trouver la fille de mes rêves. Je voulais être père, me marier. Mais je ne voulais pas non plus être 

un fardeau. » 

Après quelques échecs, ce grand romantique s’inscrit sur un site de rencontres. Peu de temps après, en août 2013, il 

trouve un profil qui pourrait correspondre au sien. Celui d’Emily, une étudiante de 23 ans. « J’attendais la fille qui me 

ferait me sentir à nouveau vivant, celle avec qui j’aurais envie de passer le reste de ma vie, se souvient-il. Et, là, je vois 

Emily. Dès notre rencontre, j’ai su que c’était la bonne. Elle n’a même pas semblé remarquer mon fauteuil. Sa beauté, 

ses valeurs, tout me plaisait. » Le coup de foudre est réciproque : « J’ai été touchée par son histoire, confie la jeune 

femme. Sa volonté de se battre m’attirait. Après quelques mois, j’ai su qu’avec lui, tout irait bien. » 

Ensemble, le couple relève un premier défi : permettre au jeune homme d’aller chercher son diplôme de fin d’études 

sur deux jambes, sans fauteuil. Emily met tout de côté – son travail d’éducatrice spécialisée pour enfants en difficulté 

et ses obligations – pour le soutenir. Elle cherche des méthodes et des spécialistes pour l’aider dans ce projet. La 

volonté de Chris fera le reste : « S’il a décidé de faire quelque chose, il ne lâchera pas. C’est pour ça que je suis tombée 

amoureuse de lui. » La veille de la remise des diplômes, Chris demande sa main à Emily, et c’est côte à côte, après des 

mois de rééducation, que les fiancés avancent jusqu’à l’estrade sous les hourras des 3000 spectateurs. « Cette marche 

n’aurait pas été possible sans elle, confie Chris. Au propre comme au figuré. » A cet instant, le couple comprend quel 

sera leur prochain défi : marcher ensemble depuis l’autel où ils se sont dits « oui ».  
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Un rêve devenu réalité, qu’ils ont préparé tout en devenant une famille d’accueil de cinq enfants, tous âgés de moins 

de 8 ans ! « Emily en rêvait depuis toujours, elle a un cœur immense. Moi, j’aime mon existence telle qu’elle est. Alors 

oui, la vie, c’est comme les montagnes russes, sourit Chris. Mais nous, Emily et moi, sommes unis. Nous savons que 

tout est possible tant qu’on ne baisse pas les bras. ». 

Juila Freund 

Propos recueillis dans Closer Hors-Série - L'édition du vendredi 29 juin 2018 

 

 

QUESTIONS 
 

1. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

A. Chris a dit « oui » à Emily après s’être mis debout. 
 

Justification : 
................................................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................................................  

 

  

B. Chris Norton ne peut bouger ni ses bras, ni ses jambes. 
 

Justification :  

................................................................................................................................................................................................  
 
................................................................................................................................................................................................  
 

  

 

 

2. L’accident qui a paralysé Chris Norton est survenu : 
 

 Lors d’un combat de gladiateurs 

 Dans un stade vide lors d’un entraînement 

 Pendant un match de football américain 

 

 

3. Pourquoi le stade était-il silencieux ? 
 

 Parce qu’il n’y a pas de spectateurs pour une session d’entraînement 

 Parce que tout le monde était sous le choc 

 Parce que la lumière a été éteinte sur le terrain 
 

 

4. Lorsqu’il apprend le diagnostic des docteurs, quelle est la réaction de Chris ?  

 Il se trouve chanceux d’avoir une chance de remarcher un jour 

 Il accepte son sort de peut-être ne plus jamais remarcher 

 Il se convainc sur-le-champ qu’il remarchera un jour  
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5. Tout de suite après avoir quitté le centre de rééducation, que fait Chris ?  

 Il se met en quête de la femme de sa vie 

 Il entre à l’université 

 Il reçoit le soutien de ses parents 

 

6. Chris s’inscrit sur un site de rencontres, car :  

 Il trouve que ces sites correspondent bien à son profil romantique 

 Il n’a pas réussi à trouver une partenaire jusqu’ici 

 Il cherche quelqu’un qui aime jouer aux échecs  

 

7. Pour Chris, Emily s’est démarquée des autres filles :  

 Car elle n’a pas traité Chris différemment à cause de son handicap 

 Parce qu’elle a apprécié son apparence et ses valeurs 

 Puisqu’elle a été touchée par l’histoire de la vie de Chris 

 

8. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

C. Au moment où Chris termine ses études, Emily est toujours étudiante. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  

 

  

 

 

9. Laquelle de ces affirmations est exacte ? 

 Il y avait 3000 spectateurs à leur mariage  

 Chris a fait de la rééducation avant de récupérer son diplôme 

 Chris a réussi à marcher pour récupérer son diplôme sans l’aide de personne 

 

 

10.  Chris et Emily se sont fiancés : 

 avant le jour de la remise des diplômes 

 le jour de la remise des diplômes 

 après le jour de la remise des diplômes 

 

 

11.  Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 VRAI FAUX 

D. Emily a, depuis le mariage, donné naissance à cinq enfants. 
 

Justification : 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
 ...............................................................................................................................................................................................  
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12.  De quel proverbe français les dernières paroles rapportées de Chris se rapprochent-elles ? 

 Tout vient à point à qui sait attendre 

 Rien ne sert de courir, il faut partir à point 

 Persévérance vient à bout de tout. 
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