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  	 	      « On va y arriver... Tiens bon, 
reviens avec moi... » 

	 Ici, on nous laisse entrevoir une lueur d’espoir dans cette nuit 
sans fin, à savoir l'apparition inespérée de la naloxone, substance 
antidote, utilisable en spray nasal, très efficace pour sauver des 
vies en cas de surdose d'opiacés. Le produit vient à point nommé, 
et son administration conclue une nuit qui laisse place à un certain 
nombre de fantômes du passé... Mais revenons au tout début de 
cette histoire. Ben, un jeune homme de 19 ans, fait la surprise à sa 
famille de revenir à la maison un soir de Noël, alors qu’il est censé 
être en cure de sevrage. Cette famille ce sont deux soeurs, un petit 
frère, un beau-père, et surtout une mère, Holly, qui sera très 
présente. Ben est dépendant aux opioïdes depuis qu’un médecin 
lui a en prescrit suite à un banal accident de skate-board. Même si 
l'usage semble derrière lui depuis plusieurs dizaines de jours, les 
tentations sont toujours là... La bonne surprise de son retour 
semble enchanter Holly et les deux petits, mais la soeur aînée et le 
beau-père sont bien plus sceptiques et méfiants. La tension est 
palpable. La maman semble, elle, bien plus en confiance car sait 
reconnaître les signes que son fils va mieux. Il a pris du poids, il a 
bonne mine, ses yeux pétillent... Ben va faire face avec beaucoup 
de patience à une mère ultra-présente, ultra-protectrice, une mère 
qui l'accompagne partout, même quand il fournit l'urine nécessaire 
à un test, qui s'avérera négatif, test préalable à toute possibilité de 
rester pour cette nuit... Le “flicage“ est lancé et Ben doit faire 
avec... On sent bien que tout repose ici sur cette confiance à 
reconquérir auprès des membres de la famille, mais Ben est de 
très bonne volonté, et de très bonne composition... La suite est 
malheureusement moins réjouissante. Pendant la messe de Noël la 
maison a été visitée, et le chien “Ponce“ a été kidnappé... Ben sent 
qu'il y a sûrement un lien entre son retour en ville et l'enlèvement 
du chien. Il décide alors, accompagné de sa mère Holly, de tout 
faire pour le retrouver, et ainsi s’amender... Même si un certain 
nombre d'indices nous font penser que Ben est sur la voie d'un  
sevrage et rétablissement réussi, et qu’il est sincère dans sa 
démarche, on veut nous laisser penser, très justement mais 
subtilement, que rien n'est acquis. Dans cette histoire chacun y 
mettra du sien, et même si la noirceur de l'environnement, souvent 
malheureusement inhérente au traitement de ces thématiques-là, 
est bien présente, on peut se raccrocher aux sentiments d'amour 
filial et maternel qui transpirent et rassurent...
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