
L'histoire de Mary
Cette histoire compte 4 personnages principaux : Mary (~ 40 ans), sa mère Sarah (~ 70), 
Margaret (~ 70), qui deviendra la mère de substitution de Mary et Ben (~ 40), écoutant pour un 
numéro de prévention du suicide. Mary et Ben sont voisins. Ben est bénévole et prend les appels
confortablement installé chez lui. Toutefois, lorsque Mary appelle Ben sur son téléphone, aucun 
des deux ne reconnaît la voix de l'autre.

Mary est toute seule au monde. Son père est mort 10 ans plus tôt dans un accident de voiture 
qui a aussi cloué sa mère sur une chaise roulante. Il y a deux ans, on a diagnostiqué un 
Alzheimer à Sarah et depuis son état n'a cessé de s’aggraver. Mary a décidé de déménager 
chez sa mère pour s'occuper d'elle. Pour ne pas avoir à la placer dans une maison de soin. Il lui 
a fallu quitter son travail et son appartement. Il lui a fallu se sacrifier.

Mary n'est pas un ange. En fait, elle fait ça pour se rapprocher de sa mère, une mère dont elle 
pense qu'elle ne s'est jamais vraiment préoccupée d'elle, Mary. Une mère toujours trop prise par 
sa propre carrière. Une mère que de nombreuses fois elle aurait souhaité qu'elle meure à la 
place de son père.  C'est leur dernière chance de se réconcilier, se dit Mary. Une chance qui vaut
la peine d'être courue, même si le prix est élevé.

Les premières semaines se passent spectaculairement bien. Sarah est bien moins stricte qu'à 
l'époque où Mary était jeune, quand ce comportement la rendait folle. Pendant ces semaines-là , 
elles se découvrent des aspects qu'elles n'avaient jamais perçues auparavant. Un moment 
agréable vite passé.

Mais, la maladie a le dernier mot, et Sarah change pour le pire. La maladie la rend confuse, la 
confusion lui fait peur et la peur amène la colère qu'elle reporte entièrement sur Mary. Parce que 
c'est la seule personne à proximité. Mary est accusé de ne pas s'occuper d'elle assez bien, 
d'oublier ou de cacher des choses, de mettre le désordre dans son esprit. Mais surtout, elle ne la
reconnaît plus comme sa fille. Sarah est « seule », attendant une fille qui ne viendra jamais, 
parce qu'elle est déjà là.

Sarah est hospitalisée après qu'elle ait refusé de manger depuis quelques temps et elle meurt 
peu après. Et voici Mary, dans une salle d'attente du département des soins palliatifs qui résonne
du silence de l'appareil désormais éteint de surveillance du rythme cardiaque et des tuyaux à 
travers lesquels plus personne ne respirera. La perte la frappe durement, bien plus qu'elle ne s'y 
attendait.

Après avoir dit au revoir à sa mère et avertit le personnel de l’hôpital que sa mère est morte, 
Mary quitte les lieux. Mais alors qu'elle allait franchir les portes, pour la dernière fois sans doute, 
elle entend la voix d'une vieille femme. « Karen ? » Regardant autour d'elle, Mary aperçoit une 
vieille dame qui vient juste de laisser tomber ses cannes par terre. Mary s'avance rapidement 
pour l'aider. C'est le premier tournant de cette histoire. Margaret, la vieille femme, est également 
atteinte d'Alzheimer, mais elle est encore alerte et vive. Mary raccompagne Margaret à sa 
chambre et elles commencent à parler.



Margaret parle à Mary de Karen, qui devait venir lui rendre visite aujourd'hui. Ça fait plusieurs 
jours que Magaret attend avec impatience de pouvoir aller dans le parc tant qu'il fait encore 
chaud dehors, mais il semble que ça ne va pas arriver. Mary offre son aide et elles passent 
toutes les deux la journée très agréablement dans le parc.

Le lendemain, Mary appelle le numéro de prévention du suicide. Peut-être parce qu'elle veut 
qu'on la décourage de prendre sa vie. Ou peut-être juste parce qu'elle veut manquer à quelqu'un 
quand elle sera partie. Elle a gardé les antidouleurs de sa mère, ceux avec le gros avertissement
en rouge sur la boîte, et elle a de l'alcool aussi près d'elle. La voix du répondant à l'autre bout du 
fil est agréable. Il écoute patiemment, pose des questions. Mais surtout, c'est une personne 
vivante à qui se connecter. Pour tourner son esprit vers des choses positives, il lui demande s'il 
ne lui est rien arrivé de bien dernièrement, et Mary lui parle de Margaret. Mary et l'écoutant 
passent un accord. Elle retournera voir la vieille femme et elle le rappellera pour lui raconter dans
une semaine. Il lui donne son numéro personnel pour qu'elle puisse l'avoir lui directement.

Mary retourne voir Margaret. Il s'avère que Margaret et sa fille ont une habitude de parcourir 
ensemble un vieil album de photos de famille. Quelques pages à chaque visite. La seule étagère 
de la chambre a six gros albums remplis de vieilles photos en noir et blanc, de clichés aux 
couleurs saturées et de ce qui est manifestement des impressions numériques. Margaret et 
Karen ont commencé au début et progressent vers le moment présent. Mais Margaret se plaint 
que Karen est réticente à avancer, comme si elle craignait que la vie de Margaret soit d'une 
certaine manière liée à ce qu'il reste des photos à commenter.

Mary rappelle le gars du numéro de prévention pour lui faire son compte-rendu. Elle est fière et 
heureuse, et il l'encourage. Il lui dit qu'il espère qu'elle ne rappellera jamais plus.

Mary rend visite de plus en plus fréquemment à Margaret. Celle-ci cependant s'éloigne 
maintenant lentement, comme glissant au loin, et commence à prendre Mary pour sa fille. Elle 
désigne des photos et demande à Mary de lui raconter les histoires de sa propre vie qu'elle ne 
peut plus se rappeler elle-même. Et tout d'un coup, Mary se retrouve en train de raconter les plus
exquis mensonges à Margaret sur la vie qu'elle aurait voulu qu'elle ait. Et Margaret hoche de la 
tête comme si elle se souvenait et la tapote de la main, la rassurant sur la justesse de son choix.

Mary comprend par les photos que chaque année la famille prend des vacances dans une vieille 
petite maison au bord d'un lac près d'une forêt de pin. Ils prennent des photos chaque année au 
même endroit. Les enfants grandissent. Les parents vieillissent. Mary regarde les photos et 
laisse courir son imagination en toute liberté. Et Margaret hoche de la tête comme si elle se 
souvenait et la tapote de la main.
 
Mary appelle maintenant Ben, le gars du numéro de prévention, régulièrement. Ben agit de 
manière très professionnelle et il y a une alchimie évidente qui s'établit entre eux. Peu à peu, 
Ben commence à parler de lui-même.

La vie de Mary est maintenant centrée sur deux choses : visiter Margaret puis appeler Ben pour 
lui raconter.



Un jour alors que Mary fait sa visite habituelle et est complètement à l'histoire qu'elle raconte à 
Margaret à partir des photos de l'album, deux étrangers débarquent. C'est Karen – la vraie fille 
de Margaret – et son mari, Alex. Mary les reconnaît grâce aux photos. Qui êtes-vous et que 
faites-vous ici? Karen exige de savoir. Mary s'éclipse rapidement.

Revenant de l’hôpital, Mary repense aux dernières semaines et ce qu'elles ont été. Au lieu de 
reprendre contrôle sur sa vie et ranger l’appartement de Sarah, elle a passé tout son temps à 
mentir à une malade d'Alzheimer complètement perdue. Plutôt que de dépasser la mort de 
Sarah, elle s'est raccrochée à Margaret.

Alors reviennent les pilules et l'alcool. Elle décide d'appeler Ben une dernière fois pour un ultime 
compte-rendu.

Mary est triste et pleure. Elle a honte de ce qu'elle a fait et la honte lui fait très mal. Ben tente de 
la consoler. Elle se calme finalement.

A ce moment, quelqu'un sonne à la porte de Ben. Il s'excuse un instant et va ouvrir. Une femme 
est dehors (Karen) qui cherche une Mary Watson. Il réalise que c'est le nom de sa voisine, et 
pointe le doigt en direction de la porte juste en face de chez lui et revient rapidement vers le 
téléphone.

Ben est de retour au téléphone et ils ne parlent pas plus de 5 secondes avant que la sonnette de
Mary sonne, et c'est à cet instant que Ben commence à suspecter ce que nous savons tous 
depuis le début. Mary pose son combiné et va à la porte.

C'est Karen, qui l'a retrouvée facilement en se renseignant auprès des gens de l’hôpital Mary 
commence à s'excuser mais est interrompu soudain par Karen qui l'entoure de ses bras.

Karen explique que Margaret vient juste de décéder et qu'elle a parlé aux infirmières du service 
et qu'elles lui ont dit que Mary avait rendu visite à sa mère tellement souvent et à quel point elle 
lui avait accordé du temps et apporté son aide. Karen avait été trop occupée et aussi trop 
effrayée pour visiter Margaret, et elle est tellement reconnaissante que quelqu'un ait été là à son 
côté.

Mary veut expliquer qu'elle n'a cessé de mentir à Margaret mais ça n'a aucune importance pour 
Karen. « Ma mère avait Alzheimer, quelle importance si les histoires que vous lui avez dites 
n'étaient pas vraies ? »

Elles s'embrassent à nouveau et Karen demande si elle peut inviter Mary au restaurant plus tard 
pour la remercier. Elle donne à Mary une photo d'un des albums, son numéro de téléphone et 
s'en va.

Mary revient et reprend le téléphone mais il n'y a personne. Elle rappelle le numéro de Ben. Pas 
de réponse. Après cinq tonalités, sa sonnette résonne à nouveau et elle raccroche le téléphone. 
Elle ouvre sa porte à l'homme dehors, ce voisin qu'elle a déjà vu si souvent et cela fait tilt tout à 
coup pour elle aussi. C'est Ben. Ce Ben là.



Ils s'embrassent.

Mary montre à Ben la photo de Margaret et ils vont la placer ensemble dans un cadre. Regardant
les murs pour la première fois depuis longtemps, Mary se rend compte qu'il n'y a aucune photo 
nulle part. Sarah les avait enlevé par frustration de ne pouvoir se souvenir qui étaient ces 
personnes. Et quand Ben et Mary commencent à fouiller à travers les boîtes pour dénicher un 
cadre pour la photo de Margaret, ils tombent sur un carton avec les albums de photo de la mère 
de Mary. Des photos de Sarah qui serre fort Mary. Sarah qui lui sourit sur la jetée du lac où ils 
avaient l'habitude d'aller chaque année pour les vacances. Des sorties de pêche. Sarah qui 
pleure au mariage de Mary.

Peut-être que Karen avait raison. Peut-être que les souvenirs sont vraiment ce qui décide si 
quelque chose est vrai ou faux. En ce cas, elle a été prisonnière des siens – ou du manque des 
siens. Elle désigne à Ben une photo qui montre sa famille heureuse et elle commence à lui 
raconter.

Fin de l'histoire.


