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La vertu des dopes,
ces Vices qu’on aime tant…

2

Coke, bien qu’on l’appelle la

drogue des riches, maintenant les

pauvres sont tombés d’dans. Je sais

de quoi je parle, j’suis pauvre et coké.

Cette poudre qui nous active phy-

siquement et psychologiquement,

nous remplit d’une joie intense, mais

bien courte. Comment on se sent sur

la coke? PuissantEs, intelligentEs,

inspiréEs, prêtEs à commencer et à

finir n’importe quel projet pas possi-

ble. Une collaboratrice du journal

m’a affirmé : « Quand je commence

une toile avec un demi de poudre

je l’sais que ma toile j’vas la finir

one-shot » D’la coke c’est bon, mais

y’en faudrait tout le temps. Une

chance que je ne suis pas riche,

riche, riche, parce que je serais vrai-

ment, vraiment magané. 

Le Crack, hummm le bruitque ça fait quand le premier cailloubrûle. Câlice que c’est bon, ça tecille dans les oreilles pis là t’esvraiment prêt à tout…tout pour enavoir d’autre. Pis là tu te ramassesà faire la poule à quatre pattes.Même si plusieurs consommateursse demandent toujours pourquoi ilsen consomment, on ne peut pas nierle magnétisme addictif et sensuel decette drogue dure. Le plaisir dans lecrack, je dois l’avouer il passe vitepis il coûte cher en criss.

En général, quand on parle de drogue, on parle de
ses effets néfastes. On parle peu de ce qui fait qu’on aime en
consommer. C’est sûr que si y’avait juste des effets positifs
on ne serait pas payé pour vous écrire et que sans la dope ce
magnifique journal n’existerait pas. À l’ADDICQ, on se bat
pour dire que c’est possible de consommer par plaisir. Donc,
j’ai pensé que ça serait cool d’argumenter cette vision en se
concentrant sur les effets agréables de nos drogues préfé-
rées. J’ai sondé certaines personnes sur leur drogue de choix.
Alors pour une fois, une seule, faisons-nous une fleur chères

droguéEs et parlons de la vertu des dopes, ces
vices que l’on aime tant. Mais n’oublions

jamais que tout ce qui monte, redescend.  

L’Héroïne, c’est le sum-

mum. C’est comme une vague chaude

de bien-être qui t’enveloppe. Quand

on se l’injecte, on tombe dans un

état total de détente et d’extase.

Plus de stress, on se sent juste

bien. Ça prends-tu d’autres raisons

pour comprendre pourquoi on

en prend? Selon une bonne amie :

C’est le médicament du bien-être.

L’accoutumance est très dangereuse.

Ça vous le saviez, mais on tient à le

préciser, parce qu’un coup que tu es

accro si t’as pas ton hit, tu souffres. 

Commençons par la

« La réalité c’est l’illusion créée par l’absence de drogues. »

Richard Desjardins

« I don’t like the drugs but the drugs like me »
Marilyn Manson



En conclusion, 

la drogue c’est mal! Ha, ha! Ben non,

mais si tu penses qu’y a juste des effets

positifs, j’te conseille de feuilleter des

anciens numéros de l’Injecteur ou notre

site web : www.linjecteur.ca. Tu peux

trouver tout plein d’informations intéres-

santes sur le site Internet du GRIP qui est

une source précieuse du journal depuis

les débuts: www.gripmontreal.org/fr/info-

drogues.php. L’article, je l’ai écrit en
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Les Speeds (toutes formes confondues) : Mon cousinadoré me dit que c’est là-dessus quelui viennent ses meilleures idées.C’est comme de la coke mais qui dureplus longtemps et qui coûte moinscher. Moé j’en ai passé des nuits surle speed à écrire des poèmes, despièces de théâtre, ou scénariosabsurdes avec mes pots de rave.Bref, une pure nourriture pourl’artiste du 21ième siècle. Parfaitpour les amoureux des stimulants delongue durée.

L’Extasy/MDMA
Les drogues où il fait bon vivre.

T’aimes tout l’monde pis t’as

l’impression que tout l’monde

t’aime aussi. Tu peux parler avec des

gens que tu ne connais pas de sujets

personnels et très profonds sans inhi-

bition. Y’a rien de trop beau. T’as

l’goût de rire, de parler, de danser,

d’être complètement disjoncté. « T’es

juste heureux d’être content! » Par

contre, l’extasy comme les speeds

donnent des down atroces, surtout si

t’es parti sur une dérape de fou. 

Le PCP & laKétamine : Ça j’ai aimé
ça, à 15-16 ans, au carré d’Youville de
Québec. À la base, ces deux drogues
sont des anesthésiants destinés
aux animaux (PCP chevaux/Kétamine
chats). Ce sont des tranquillisants
puissants, euphoriques et qui rendent
confus. Si t’en prends trop, ça fait
comme si t’étais trop saoul. La K elle,
est un dérivé du PCP, en moins fort
mais elle peut être assez puissante si
elle a été bien cuite. « On la reconnaît
aux petits cristaux. Idéale pour les
adeptes de downer de courte durée,
mais c’est quand même dispendieux.
Les vrais mordus recherchent le K-
Hole. Ça te rend dans un état second
où tu ne bouges plus. Tu flottes et
tu peux même te perdre dans des
hallucinations pas communes. Moi,
j’suis convaincue d’avoir fait un
voyage astral là-dessus. 

pensant que ça ferait du bien de

parler des vraies choses, des côtés

positifs. De ne plus se sentir mal de

consommer le temps d’un article. 

Bonne Conso!

La Marijuana

et le Hash : C’est  quasi-

ment plus une drogue illégale, les

médecins en prescrivent. Ça détend,

calme l’angoisse, donne de l’appétit

et pleins d’autres vertus  thérapeuti-

ques. C’est devenu banal. Pour un

vieux fumeur, ça gèle pus vraiment,

mais c’est essentiel. Une membre

sympathisante de l’ADDICQ fumeuse

d’occasion nous dit brièvement 

pourquoi elle aime ça :

« Ça me détend, c’est euphorique, 

ça sent bon pis ça goûte bon »

« La drogue donne à des millionsde personnes le droit d’exister. »
Ma meilleure amie

Informe-toi à ton
pusher sur ses produits : la
coupe, la pureté, la prove-
nance, etc. Si tu choisis de
consommer, choisis aussi de
t’informer. Si tu n’as pas
confiance, change de vendeur.
N’oublie pas que peu importe
la drogue que tu  consommes,
c’est toujours possible de
réduire les risques et les
méfaits.


