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Crystalmeth???
De quossé,???

Sources : — www.erowid.org — www.camh.net/fr — www.parlonsdrogue.com — Spin Off de L’Injecteur, no.3 2010
— Michel Hautefeuille, Dan Véléa, Les drogues de synthèse, Presses Universitaires de France, coll. « Que sais-je ? »

Dans cet info-drogue je vais
tenter de décrystaliser le
crystalmeth! Comme la plupart du monde, j’en ai entendu
parler. Honnêtement, j’en ai
jamais vu sauf en photos! Il y a
deux ans, les pushers de poudre de Rouyn se sont mis à
couper leur stock avec un
produit inconnu de tous!
Que ça soit dans le nez ou
dans le bras, beaucoup se
sont plaints à gauche et à
droite que la poudre faisait
badtripper et paranoïer. Le
milieu social s’est questionné
et la réponse est venue de
quelqu’un qui avait reconnu
les effets du crystalmeth!
Ma curiosité s’est éveillée et
j’ai aujourd’hui l’occasion, par
cette chronique, de la satisfaire (ma curiosité) et de vous
faire part du résultat de mes
recherches!!!
C’est au Japon en 1920 que la méthamphétamine a été
synthétisée en laboratoire pour la première fois. Ce que le
docteur Akira Ogata en a fait, l’histoire ne le dit pas! Dans les
années 30, la méth refait son apparition par la société
pharmaceutique allemande Temmler sous le nom de
Pervitin® et est utilisée chez les soldats lors de la deuxième
guerre mondiale. Plus tard, le Pervitin® fait son apparition
aux États-Unis. Il est utilisé dans le traitement de l’obésité
et de la dépression. En 1970, le Pervitin® est classé comme
stupéfiant. Abandonné par la médecine, la méthamphétamine
est devenue, suite à l’addition d’ingrédients bon marché,
une drogue à l’allure cristalline que le marché noir et les
utilisateurs appellent crystalmeth.
Le crystalmeth se présente en poudre cristallisée qui peut
ressembler à du gros sel! Comme il est produit dans des
laboratoires clandestins, il n’est pas question de propreté
et de sécurité ici! On n’est jamais sûr de la force et de
la qualité du produit. Solvants, colles et divers produits
inflammables, voilà le cocktail de produits que vous pourriez
retrouver dans votre bag de crystalmeth!
Pour ceux qui seraient tentés par l’aventure, sachez que
vous pouvez avaler, inhaler, fumer ou vous injecter cette
drogue, on parle aussi de suppositoire pour les amateurs

d’extrémités… (C’une joke).
Les effets peuvent durer plus
de 10 hrs.
Le crystal créant une grande
dépendance, les chances
sont que vous ne vous contenterez pas d’un simple essai.
Voici ce à quoi vous pouvez
vous attendre : Vous serez
vifs, énergiques, confiants,
bavards, stimulés sexuellement et en capacité de
baiser longtemps. Mais, il y
a b i e n é v i d e m m e n t des
mauvais côtés. On parle
d’anxiété, agitation, diminution de la concentration, perte
de poids, inflammation de la
peau, léthargie, destruction
sévère des dents. À long
terme, on peut développer
des hallucinations, délires,
comportements violents,
paranoïa, dépression, trouble
du sommeil. De plus, chez
les femmes, il peut avoir un
dérèglement de leur cycle menstruel. Sans oublier la débuzz
d’après le trip, où tu te sens comme de la merde.
Soyez vigilant! Si tu prends du crystal et de l’ecstasy, les
effets peuvent augmenter. On vous déconseille aussi de
mélanger le crystal avec le smack, l’alcool ou tout autre
downer. Comme avec toutes les substances, mélanger un
stimulant et un dépresseur augmente les risques d’overdose.
Un petit truc, mange et bois pendant ton trip, même si tu n’as
pas faim ou soif!!
Bon, vous et moi, on est informés, asteure en ce qui me concerne
j’ai le goût de dégueuler, rien que d’y penser. 
Selon les sources de l’équipe de L’Injecteur, le
Cristal Meth ne se retrouverait pas dans la rue,
mais plutôt dans les milieux festifs ou par les
dealers-livreurs qui ont une offre diversifiée de
drogues. Par contre, certaines personnes qui puffent du Crack nous ont fait part qu’elles auraient
parfois consommé de la roche coupée avec du
Crystal. Leur buzz était plus long et elles avaient
les nerfs plus à vifs.
Rémi,

Infomane de l’Abitibi
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