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La Vérité 

 
C’est quoi la vérité ? Seulement le contraire du mensonge ? Quelles sont 
ses frontières ? Est-ce qu’à ses limites commence le mensonge ? Sont-ils 

forcément opposés ? Est-ce qu’une situation peut contenir en même 
temps vérité et mensonge ?  

Que de questions qui à mon sens ne peuvent avoir que des réponses 
personnelles.  

La vérité comme le mensonge peuvent être subjectifs quand on ne peut 
pas y mettre un constat évident.  

Par exemple : « cette vitre est cassée » - difficilement contestable, 
 si elle l’est, 

 

 
 
alors là c’est facile, on va tous pouvoir se mettre d’accord là-dessus. Par 
contre, la Terre est plate, elle l’était, du moins dans l’esprit des gens 
jusque-là, tant et aussi longtemps que personne n’a émis l’hypothèse 
qu’elle puisse être ronde. 
Est-ce encore utile aujourd’hui de risquer sa vie pour défendre une vérité 

que l’on a faite sienne ? 
C’est peut-être un peu extrême, du moins dans nos contrées, par contre 

est-ce utile de prendre certains risques pour faire savoir que les vérités de 
certains ne nous conviennent pas, ne nous convainquent pas ? 



 
Je ne peux répondre que pour moi-même. 

 
Dans ce temps chamboulé ou la grande question du moment est vaccin 
pas vaccin, avec tout le cortège qui l’accompagne, tests, voyages, loisirs, 

emplois… 
J’aimerais pouvoir être certaine que si j’étais confrontée à un dilemme 
aussi important que risquer de perdre mon emploi, si je refusais de me 

faire vacciner, eh bien je n’en suis pas certaine. 
 

 
 

Je peux volontiers renoncer à des vacances à l’étranger, ne pas aller voir 
le spectacle pour lequel j’ai les billets et qui a déjà été reporté plusieurs 
fois en raison des obligations, interdictions et menaces qui vont avec et 

ainsi échapper au test PCR que je souhaite ne pas subir. 
Je peux n’effectuer que les déplacements indispensables puisque je ne 

souhaite pas non plus porter de masque ou le moins possible. 
Mais si ma détermination à échapper à tout cela me mettait dans une 

situation de précarité, alors même que je pense que ce vaccin est 
dangereux pour ma santé, serai-je suffisamment créative pour trouver les 
solutions qui me permettraient de préserver ma santé et un mode de vie 
agréable et confortable ? Suis-je suffisamment confiante en la Vie pour 
m’en remettre à son élan et cocréer avec elle ? Suis-je prête à voir des 

amis s’éloigner ou à décider moi-même de prendre de la distance parce 
que nous avons des avis différents sur cette importante question et que je 

suis fatiguée d’entendre que c’est à cause de gens comme moi que la 
santé planétaire est en danger ? 

 
Bien-sûr je n’ai pas de réponses claires, précises et définitives. 

 
Je vais m’appliquer à accueillir les questions qui se poseront au fur et à 
mesure et manifester du mieux que je pourrais ma vérité en fonction de 

mon courage et de ma détermination dans le moment. 
 
 

                                                                                       Dominique Weber-Dayer 



 

                            
 
                                                       

 

                                                   
 


