CRYSTAL METH
J’étais avec mes trois meilleurs amis, Justine, Eva et Rémi. Nous sortions à peine de la fac
de Caen, en première année de médecine, quand l’idée d’aller à la bibliothèque pour réviser les
partiels nous vint. La plus petite, Eva, la moins studieuse, cherchait à déconcentrer ses amis en
faisant des bruits. Justine m’aidait à réviser les parties du corps humain. Mais pendant ce
temps, Eva est venue nous embêter pour nous emmener faire une soirée dans la discothèque
abandonnée.
Nous sortîmes de la bibliothèque. Le ciel était noir et la pluie ne cessait de tomber. Le
temps nous rendait triste, nous avions le moral au plus bas. En plus, nous étions stressés et
angoissés par nos examens, enfin surtout moi. Eva eut l’idée de prendre de la drogue pour
décompresser des partiels à venir. Mes amis avaient déjà consommés des substances illicites.
Justine, surprise et choquée, essaya de dissuader le plus jeune de ne pas prendre de
stupéfiants, rappela les risques et les dangers pour la santé. Elle nous sermonna, surtout qu’on
avait étudié les addictions et leurs effets au semestre dernier. Je ne savais pas quoi faire, j’étais
dans une situation tendue car d’un côté, mes amis voulaient être dans un autre monde tandis
que Justine n’était pas de cet avis-là. Mais pour une fois, je voulais sortir la tête des examens et
je pris le parti de Rémi et Eva.
Le soir, nous arrivâmes devant la discothèque. Elle était un peu délabrée, et même
carrément abandonnée. En rentrant à l’intérieur, nous repérâmes des toiles d’araignées et des
traces de moisissures sur les murs. Le sol était sale et les lumières vacillantes et folkloriques,
rouges, bleues, vertes.
Nous étions en train de prendre un verre au bar, mais l’arrière-goût de la drogue
m’empêchait de l’apprécier. Puis je remarquai l’état de la boule au plafond : je l’appréciais
malgré le fait qu’il manquait beaucoup de morceaux de verre, car elle tournait régulièrement sur
elle-même, gracieusement. Nous allâmes danser sur notre musique préférée, notre tête tournait
comme la boule à facettes. En tournant sur moi-même, tel Michael Jackson, je crus voir la boule
à facettes au sol ; était-ce une hallucination ? Probablement, étant donné la quantité d’alcool et
de drogue consommée. Je me retournai pour vérifier et je la vis sur le sol, personne ne semblait
y prêter attention sauf moi. Son comportement devenait étrange, elle s’agitait irrégulièrement
en accélérant. Je demandai à Justine si elle voyait le même phénomène :
« Mais de quoi tu parles Timothy ? Je vous avais prévenus ! Il ne fallait pas prendre de
métamphétamine ! Bien sûr qu’il n’y a rien ! »
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Peut-être que je me trompais, que c’était dans ma tête, mais je me décidai d’aller vérifier.
Avec un air incertain, j’allai vers la boule afin de la toucher. C’était étrange, plus j’approchais,
plus tout ce qui était autour de moi s’assombrissait et les sons s’étouffaient, comme sous l’eau.
Enfin, je la vis clairement, elle avait comme une fissure, que je n’aurais pas pu voir si elle avait
été au plafond. Etait-ce réel ? Tous ces événements me paraissaient impossibles mais si réels.
Tout à coup la boule semblait être comme animée d’un pouvoir surnaturel et la fissure
commença à s’étendre de plus en plus, petit à petit, jusqu’à se craquer. Le verre se brisa dans
un bruit aigu, strident et désagréable, et en s’éparpillant au sol, laissa place à une forme diffuse
d’une couleur gris lune. Cet être étrange sortit de la boule et semblait être un fantôme. La
créature essaya de partir mais elle semblait comme retenue par une force invisible. Je me frottai
les yeux pour vérifier si tout cela était vrai. Cette chose se débattait avec férocité, comme si
elle était enchaînée à la boule. J’étais obligé d’admettre que c’était un fantôme. La boule à
facette était accrochée à lui par une chaîne, un peu comme les boulets des prisonniers dont on
nous avait parlé en histoire, au lycée. Il était livide, et me donnait la chaire de poule. J’avais des
gouttes de sueur froide qui dégoulinaient dans le dos. D’un coup, il me vit et tenta de venir vers
moi. Il commença à me parler. J’étais étonné qu’il en fut capable. Voici ce qu’il me dit avec une
voix érayée et fatiguée : “ Aide-moi à aller au royaume des morts. ”

J’étais stupéfait. Je lui répondis en bégayant de stupeur :
“ Qui, qui êtes-vous ? Où est-ce que… que je suis ?
Le fantôme me raconta alors son histoire :
- Il y a longtemps, j’étais à une fête dans cette discothèque. Comme tous les jeunes à cette
époque, j’avais pris des stupéfiants. Je ne me rappelle plus très bien de ce qu’il s’est passé mais
j’ai encore quelques scènes qui me reviennent. Je me souviens avoir surpris la boule à facettes
se désaxer. L’euphorie m’empêchait de réagir, je n’avais plus de réflexes à cause de l’emprise
de Crystal Meth. Cette boule, toute brillante, m’éblouissait et m’attirait dans toutes les fibres de
mon corps. Elle se détacha, puis plus rien… Depuis tout ce temps, j’étais condamné à faire
tourner la boule à facettes. ”
Je ressentais de la compassion et de la pitié pour cet être. Pour le libérer de cette
emprise, j’essayai de tirer sur la chaîne de toutes mes forces, en vain. Le fantôme désespérait
de rester toute sa vie enfermé. Je ne perdis pas espoir, car moi aussi, je voulais retrouver mes
amis. Je cherchais un moyen de le libérer. Puis, je ne sais pas ce qui me pris, mais j’essayai de
sauter à pieds joints sur la boule pour la détruire. La boule se brisa et un éclair de lumière jaillit.
Le fantôme fut attiré immédiatement par cette luminosité et je m’évanouis.
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Je me réveillai au milieu de la discothèque. J’étais sonné. J’ouvrai les yeux et vis des
silhouettes troubles ; tout à coup, l’ouïe me revint et j’entendais petit à petit la musique de Beat
it. Peu à peu, je reconnus mes amis qui étaient autour de moi en attendant que je revienne à la
réalité. Je vis les débris de la boule éparpillée tout autour de moi, quand je sentis une douleur
intense et aiguë au niveau des jambes. Elles étaient pleines de coupures, de sang, de morceaux
de verre. Quelques minutes plus tard, mes amis m’assirent sur une chaise en attendant les
secours.
Je leur demandai alors ce qu’il s’était passé pour que je sois dans cet état. Ils me
racontèrent alors ceci :
“ Tu dansais sur la piste de danse, quand tu as trébuché, expliqua Justine. Quelqu’un t’aurait
bousculé.
- Alors, la boule à facette s’est décrochée, dit Eva
- Et elle t’est tombée dessus... enchaîna Rémi.
- Apparemment, les fixations de la boule à facette ont cédé, rajouta Justine. ”
J’étais terrifié ; je ne comprenais pas ce qui m’était arrivé. En fin de compte, je ne savais
pas si ce que j’avais vécu avec le fantôme avait eu lieu ou si j’avais été victime d’hallucinations.
J’étais sous le choc, et je regrettai d’avoir suivi mes amis en ne réfléchissant pas aux
conséquences graves qu’il pourrait y avoir. En tout cas, j’étais sûr de ne plus recommencer et
de ne plus jamais me surprendre à toucher à la Crystal Meth.
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