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Histoire des labons
Les petits labons originent d'un pays balayé par les vents. Sans cesse grimpés
sur leur monture et doués de pouvoirs et d'une endurance sans limite, ils parcourent l'espace, toujours et sans fin, à la recherche de la bonne nouvelle et
parfois la transmettent.
Ce livre parle d'eux: ils viennent quelquefois le consulter. De leurs pouvoirs
magiques, i ls percent le livre de cette «histoire vraie et fantastique pour les
petits enfants sages et studieux mais pas trop et les autres moins petits enfants et les grands aussi je vais vous raconter cette histoire» pour s'instruire
sur eux-mêmes et sur les autres petits êtres étranges qui parcourent sans fin
les planètes.
Les ailes grandies et déployées, l es petits labons traversent l'espace en lançant continuellement une fumée blanche, parfois bleue, parfois rouge, comme
des rondelles. Ces rondelles s'envolent dans la nuit et vont se déposer sur les
fenêtres des chambres des petits enfants sages mais pas trop, studieux mais
pas trop, et les protègent des rôdeurs méchants quelquefois.
Ce livre contient une histoire fantastique, vraie et sérieuse. C'est le livre de la
sagesse, à la reliure et aux couleurs qui semblent sévères. On a oui-dire que ce
livre donne des pouvoirs bénéfiques à ceux qui prennent le temps de s'arrêter
et de le consulter. Personnellement, je l'ai lu plusieurs fois. Il m'a été demandé, cependant, de ne pas en révéler le contenu car cette histoire vraie et
fantastique contient des informations, des savoirs, des connaissances, des
sagesses que l'on apprend mieux pas SOi-même, surtout lorsqu'on s'intéresse
aux petits labons, que l'on aime ces petits êtres étranges et fantastiques, doux
et sages, intelligents, très intelligents, ces petits êtres qui, à la première
rencontre, vous regardent, vous regardent, vous regardent longtemps, très
longtemps, sans parler, avant de vous demander de vous approcher si vous êtes
un enfant sage et studieux mais pas trop, croyez-moi.
Ne craignez pas les petits labons et leurs montures, les barous, qui leur sont
fidèles jusqu'à la fin des temps. Car les pet its labons vivent éternellement.
A l eur mort apparente, ils arrachent avec leur dent une parcelle de leur chair
qu'ils crachent une ou plusieurs fois s'ils en ont le temps et un petit labon

identique au premier, ayant reçu l'intelligence, toute l'intelligence, de celui
qui vient de disparaître continue la vie dans la sagesse et la liberté, un voyage
sans fin dans l'espace. '
Par les nuits claires et très étoilées, on peut voir, en levant bien haut, bien
haut les yeux quelquefois, une armée complète se déplaçant comme un grand
nuage. Ce sont des petits labons. Si l'on tend l'oreille, on peut entendre un bruit
qui ressemble grandement au bruit que fait un enfant qui dort. Si l'on tend
davantage l'oreille, ce bruit est accompagné d'un autre bruit, qui est celui que
font des milliers de millions de petits labons se déplaçant sur leur monture
comme des oiseaux dans le ciel en conversant gentiment entre eux. Si l'on tend
encore davantage l'oreille, jusqu'à écouter, alors on entend d'autres bruits
... que je ne peux malheureusement pas vous dévoiler ici. Et toutes les montures
des pet i ts labons crachent des montagnes et des montagnes de ronde Iles de
fumée blanche, parfois bleue, parfois rouge.
Les petits labons et leurs montures deviennent parfois transparents, parfois
translucides de différentes teintes, parfois très opaques, parfois invisibles.
Ils apparaissent et disparaissent à vo lonté. C'est ainsi qUI Is combattent leurs
ennemis dont ceux qui veulent les enlever pour s'approprier leurs pouvoirs
spéciaux, leurs dons spéciaux, très spéciaux. Ils livrent des batailles héroïques, des batailles infernales, qu'ils gagnent le plus souvent, car ils sont rusés
et intelligents, très rusés et très intelligents, et sages aussi mais pas trop,
comme les petits enfants sages et studieux mais pas trop.
Les batailles que livrent les petits labons étranges et doux illuminent le ciel
certains soirs vers le nord. Et le ciel sautille de tout son corps, de tout son
être. De grands frissons traversent l'espace, passent à travers le corps des
petits enfants sages et studieux mais pas trop, des grands moins petits
enfants et des grands grands aussi.
Je veux, en souvenir de ces petits êtres étranges et doux, intelligents, très
intell igents, que j'ai rencontrés quelquefois, -après leur en avoir demandé la
permision- vous offrir, à vous petits enfants sages et studieux mais pas trop,
un dessin que j'ai fait d'un petit labon et de sa monture. Si vous fixez ce dessin
sur le mur de votre chambre, vous vous souviendrez du livre de la grande
sagesse, du savoir et de la science et vous pourrez ainsi connaître l'histoire
vécue et à vivre, jamais terminée, des petits labons étranges et doux qui
voient dans l'avenir.
J'aime beaucoup apercevoir les petits labons accompagnés de petits enfants
sages et studieux mais pas trop. Si au cours des nuits et des jours prochains

vous rencontrez un petit être étrange et doux, intelligent, très intelligent,
s'il vous plaît, demandez-lui de venir me voir avec vous chez - moi. Nous aurons
beaucoup de plaisir à nous regarder, nous regarder, nous regarder et parfois
nous parler gentiment, comme font les petits labons étranges et doux lors de
leurs voyages dans les espaces sans fin.

•

Cependant, un grand danger risque de les éloigner longtemps, très longtemps,
d'une rencontre possible: c'est la guerre nucléaire. Cette guerre aura pour conséquence de les éparpiller à travers J'espace et il faudra des milliers et des
milliers d'années pour qu'ils puissent à nouveau se regrouper et se reproduire.
C'est pourquoi on voit ces petits êtres étranges et doux travailler très fort à
renforcir la pai x et la justice, eux qui ont compris depuis les temps les plus
lointains que la paix est impossible sans la justice, la justice impossible sans
la liberté. Ces petits êtres étranges et doux, sages mais pas trop, sont
vraiment intelligents, très intelligents.
Histoire à suivre et sans fin.

Le livre des petits Labons est le livre de la grande sagesse,
du savoir et de la science.
Le livre est situé a l'entrée de l'école, le véritable numéro un
de l'information. C'est le livre de la première école, de l'école
primaire, qui est symbolisé par le chiffre un dans la sculpture.
Le carré que perce le petit Labon reprend la fenêtre qui apparatt
dans les autres formes proposées par l'architecte. Ce cadre
c'est aussi l'encadrement au niveau de l'éducation, le. nécessaire
encadrement qui comporte des obligations magistrales de la part
des enseignants et de ceux qui font les lois.
La charge représentée par l 'étudiant/l'étudiante monté(e) sur
son dragon-animal-guerrier-mythologique représente la détermination
des écoliers/écolières de conserver leur liberté fondamentale.
L'école doit être pour eux non un carcan répressif et aliénant,
mais un outil d'épanouissement dans la totalité de l'être humain.
Les écoliers/écolières devraient pouvoir dire: j'aime l'école qui
me renseigne et m'apprend a devenir autonome, de plus en plus
moi-même; qui m'aide a comprendre le chemin de la liberté et de la
justice, de la fraternité et de l'égalité; qui m'enseigne le vrai
sens du mot liberté, des responsabilités que contient ce mot.

D'où le · livre des petits Labons: "Une histoire vraie et fantastique
pour les petits enfants sages et studieux mais pas trop et les
autres moins petits enfants et les grands, je vais vous raconter cette
hi s toi re".

