1

Jello in my veins

Certains médicaments (Oxycodone, Hydromorphe, etc.) sont très accessibles et
coûtent moins cher que du smack sur la
rue. C’est pourquoi ils sont populaires
chez les consommateurs de drogues.
Quand tu viens de te lever et que tu es en
manque, il y a une hostie de différence
entre faire du cash pour du smack ou pour
une Dilau.

Par contre, certains de ces médicaments ont une
durée de vie moins longue. Tu dois donc t’injecter
plus souvent pendant ta journée. Contrairement
au smack, que l’on met souvent directement dans
la seringue, les pilules eux ont besoin d’être cuisinées. On garde les stéricups et on fait et refait ses
wash. C’est pourquoi même si ce sont tes seringues, il est important de toujours en utiliser de
nouvelles. L’aiguille s’abîme et plus tu te piques
avec, plus celle-ci amoche tes bras (voir schéma).
Dans un tel cas, les bobos d’injections sont plus
gros. Alors, c’est une belle porte ouverte pour
les micro-organismes. Ces micro-organismes se
retrouveront aussi sur ta seringue, car elle n’est
plus stérile. Ça augmente le risque d’infection,
comme les phlébites, les infections cellulites, etc.
Je me souviens quand j’étais à Ottawa je m’injectais de la Morphine sous forme de pilule de
couleur. Il y avait les jaunes (Football), les grises
(Grey), les plus fortes étaient les rouges (Red
rocket). Lorsque je préparais ma drogue, il fallait
bien enlever la couche de couleur qui recouvrait la
pilule, parce que mélangée à l’eau, cette petite
couche de couleur se transformait en gélatine.
Résultat ça jammait dans la flûte ou si t’arrivais à
te l’injecter pareil c’était dangereux de jammer tes
veines. Cela peut entraîner de graves répercussions comme faire mourir une petite partie de ton
cerveau. Tu peux enlever cette pellicule de couleur
avec une clef ou un canif. Cette couche de couleur
peut servir à protéger l’estomac des brûlements

qui pourraient être causés par le médicament ou pour prolonger l’effet d’absorption (le médicament fond ainsi plus lentement dans l’estomac).
Quand tu fais de la dilau, après ton fixe il
reste de la couleur dans ton stericup.
Tu crois forcément alors qu’il reste
de la drogue dedans. Petit truc pour
ne pas t’injecter pour rien : avant de
préparer ton hit, enlève cette couleur
sur la pilule à l’aide d’un tampon d’alcool. Tu peux t’en procurer dans un
site fixe, c’est gratuit! Tu verras
qu’une fois ton fixe fait, il ne restera
plus rien dans le stéricup. En fait, ce
n’était pas de la drogue qui restait,
mais seulement de la couleur.
Inquiète-toi pas, tu ne seras pas
moins buzzé. Il n’y a pas de drogue
dans cette mince pellicule de
couleur.
- BON BUZZ ! -

Marie-Ève,
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