Le récit du grand fleuve

Aujourd’hui, je voudrais vous parler d’un pays imaginaire, construit autour d’une rivière imaginaire.
Cet endroit est irrigué, de toute part, par un grand fleuve. Bien sûr, la moindre parcelle de ce pays est
importante, mais le grand fleuve en est le composant principal, car c’est grâce à lui, et à ses
innombrables affluents et canaux, que l’eau arrive jusqu’aux plus petits hameaux, et que les bateaux
vont et viennent, chargent et déchargent.
Le grand fleuve est comme un grand réseau de routes, une gigantesque toile d’araignée, reliant entre
elles les différentes régions du pays. C’est également elle qui emporte les déchets, laissant ainsi une
terre propre et saine.

Mais qui vit dans ce pays, quels en sont les habitants ?
Comment y maintenir une telle harmonie
pour que tous les habitants puissent vivre ensemble dans la paix?
Comment et par qui ce pays est-il gouverné ?

C’est ici que réside toute la singularité et la spécificité de cette nation : depuis la création de ce pays,
le gouvernement n’a jamais changé, et les habitants y travaillent sans relâche, jour après jour, sous
les ordres de ceux qui dirigent. Ils ne reçoivent pourtant pas de salaire en échange de ce travail. Ils
coopèrent et travaillent ensemble, sans jamais poser de questions. Ils accomplissent leurs tâches
sans comprendre vraiment en quoi ils contribuent au bien-être de la nation. Pourtant, le travail de
chacun d’entre eux est essentiel à tous, et ils périraient tous sans tarder si la nation était sur le point
de disparaître.
Bien sûr, des habitants meurent parfois, et alors, le fleuve les emporte.
Le gouvernement siège au sein du château. C’est là que sont prises les décisions. Le président se tient
informé en temps réel, grâce au Ministère des 5 sens. Ils restent toujours proches.

Il existe bien d’autres ministères:







Le moulin abrite le Ministère de l’Alimentation
Non loin, on trouve le Ministère de l’Assainissement, son proche collaborateur. Sa mission
consiste à débarrasser le pays de ses déchets et substances indésirables.
La Ministère de la Respiration est, quant à lui, en charge de l’air.
Le Ministère de la Défense siège à la caserne. Les soldats patrouillent sur la rivière pour
protéger le pays contre d’éventuelles invasions. Ils peuvent très rapidement encercler,
attaquer et éliminer les éléments dangereux.
La Ministère des Transports contrôle le flux permanent.

Mais quel est donc ce pays?
Qui en sont les habitants ?
Et que représente ce grand fleuve?

Cet étrange pays est notre corps.
Le grand fleuve, autour duquel le pays s’est formé, est notre sang.
Les habitants sont des êtres microscopiques et invisibles à l’œil nu :




Ils sont des millions et des millions,
Ils ont tous un travail différent
Ils ont un nom unique : les cellules.

Au premier coup d’œil, ces habitants ressemblent à de petites gouttes d’eau. Mais c’est à l’intérieur
qu’ils cachent leur trésor : un secret qui permet à chaque cellule de construire tout ce qui est vivant,
du simple protozoaire au plus grand des arbres, en passant par les animaux les plus complexes.
Guidée par l’instinct de survie et par une volonté inconsciente de participer, la cellule s’est adaptée,
elle a changé, s’est spécialisée et peut ainsi faire face à n'importe quelle difficulté.
De ce que nous savons, l’humain est le seul animal à avoir conscience de la contribution qu’il peut
apporter à l’Univers. Nous sommes faits de cellules, qui assurent un travail indispensable, travaillant
sans relâche et sans poser de question, pour la santé de notre corps. La cellule travaille à sa propre
survie : en se nourrissant, se protégeant… et ce faisant, elle travaille pour le corps entier, nous
offrant le plus beau des cadeaux… la vie.
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