Le char de l’amour de Robert Klager
(Titre original : Panzer der Liebe)
« Je veux un passeport où l’on pourrait lire « terrien ». Tout simplement terrien. Cela ne peut
pas être si compliqué », écrit la chanteuse Dota Kehr, mieux connue sur Facebook sous le
nom de « princesse de la p’tite monnaie ». Je l’ai lu et vraisemblablement liké, je ne sais plus
vraiment maintenant. On like un peu de tout.
Moi aussi j’aimerais avoir un passeport avec inscrit dessus « terrien ». En plus, j’aimerais
avoir un char qui ne jurerait que par l’amour, avec lequel je pourrais bombarder toute la
misère du monde, traverser tous les murs de la haine.
Mon petit char de l’amour serait rose, chargé de petites fleurs. Mais il devra être tellement fort
et solide que tous les préjugés ricocheront sur lui telles des balles rebondissantes. Et ces
préjugés rebondissants se transformeront ensuite en projectiles qui viseront tous ceux qui ont
des partis pris. Et alors tous les préjugés du monde seraient bientôt balayés.
Grâce à ses chenilles en peluche, mon char de l’amour pourra rouler sur tout ce qu’il y
d’intolérant, le broyer. Le monde entier serait alors débarrassé de toute forme d’intolérance.
Le sol laminé par le char de l’amour ne verrait pousser qu’une tolérance vierge et intacte.
C’est justement pour répondre à une période de terreur dans le monde, de mépris réciproque
des valeurs et des bonnes manières démagogiques de la société moderne dans les réseaux
sociaux, qu’il est de la plus grande importance de pouvoir imposer l’amour de toutes ses
forces.
Peut-être qu’un petit char ne suffira pas ; il faut un cuirassé de confiance et une armée de
guerriers pleins d’affection pour faire son affaire à la haine dans le monde.
Car Dieu ne nous a pas donné l’amour pour qu’on le garde pour nous ! Nous devons le
partager et le marteler précisément dans le cœur de ceux qui sont pleins de haine. C’est à eux
que nous devons toute notre force et notre sacrifice. Nous devons en faire des êtres humains
qui soient nos égaux. Car tous les êtres humains sont égaux. La tolérance doit dominer !!
Mes flèches atteindront profondément le cœur de ceux qui ne savent plus ce que cela signifie
que d’être là les uns pour les autres. Tous ensemble, nous formerons une armée qui
s’emparera des êtres humains encore emplis de colère. Car Dieu est bienveillance. Chacun a
le droit d’expier et Dieu pardonnera.
C’est sûr, ce sera un combat long et acharné. Mais à la fin, l’égalité vaincra. L’amour est bien
plus violent que n’importe quelle autre violence. Mon amour est en acier, invulnérable. Nous
avons tous l’obligation volontaire de tolérance. Nous nous inclinons devant la loi de l’amour
du prochain.
Peut-être qu’il serait plus sûr de faire passer un permis de char à tous ceux qui pensent devoir
monter dans le char de l’amour afin de leur éviter à eux et à leur amour dithyrambique de
rouler sur les mauvaises personnes. Mais d’ailleurs, ce permis de char serait délivré par une
administration. Les administrations, tous les enfants le savent, sont le contraire de l’amour.
Maintenant que j’y pense, les passeports sont également délivrés par des administrations.
Alors un passeport où l’on pourrait lire « terrien » ou peu importe quoi d’autre ne serait qu’un
document esclavagiste et inégalitaire de plus. Je veux de l’humanité.

