
 
 

La loi de la souffrance, 
 au nom de Vincent Humbert 

 

 

Je souffre ... 

depuis si longtemps  

Oui, je ... souffre 

non pas en silence, 

... dans l'indifférence 

de la tolérance de la souffrance. 

Laissez moi souffrir en paix, 

partir et mourir 

puisqu'il ne peut en être autrement. 

 

Souffrance, 

Je ne connais ni ta couleur ni ton odeur 

et pourtant, tu es maître en mon corps, 

je te hais, constamment je te subis. 

Souffrance, 

esclave je suis,  

inerte et sans vision je demeure, 

esclave, je végète dans ce sinistre décor. 

Souffrance, 

pour combien de temps encore 

cet abîme, ce calvaire infini, 

 je me meurs. 

 

L'agonie 

que je vis depuis des années 

est un étrange rituel 

qui ne se partage pas. 

L'agonie, 

qui s'impose pas à pas 

est destructrice et trop cruelle, 

je me vois et me sens condamné. 
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Ma maladie est incurable. 

Mon corps lutte contre l'enfer 

et même accompagné 

il n'a plus la force de l'érable. 

Je suis le long tunnel solitaire, 

le sursis du damné. 

 

Euthanasie, 

te prononcer est proscrit 

Euthanasie, 

te désirer est maudit, 

Euthanasie, 

te choisir est interdit. 

 

Alors, que faire ? 

Forcer la médecine et pousser la science, 

jusqu'aux limites du progrès 

et d'une certaine conception de l'intelligence. 

Je n'ai même plus la foi 

et la force, 

en mon âme et conscience 

de porter ma croix, 

ce fardeau trop atroce. 

 

Attendre et vivre l'enfer, 

cette forme de vie en vaut-elle le prix ? 
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