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Quelques dix personnes déambulent dans le magasin d’objets qui n’ont d’autres envies que 

d’être beaux pour le plaisir des yeux et du cœur de ceux qui se les échangent. Souriante 

la commerçante s’amuse de voir les personnes se raconter la vie en attendant le passage 

au comptoir. Pas de file, pas de mauvaise humeur, pas de bousculade… !? 

Le Visiteur de Thutopie s’étonna de l’absence de masques figés de clients irascibles qui 

font la queue dans le super marché qu’il fréquente habituellement. Dans la rue, les 

Thutopiens s’interpellent, s’arrêtent, se sourient. Le Visiteur fut même inquiet quand il 

reçu le bonjour souriant d’un Thutopien nonchalant. 

 

Trois jours plus tard il ruminait encore sur le bien-être des Thutopiens dispendieux de 

bonne humeur. Quel breuvage ? Quelles Eglises ? Quels mandataires pouvaient ainsi  

bousculer les affres de la dictature économique qui l’habitait quotidiennement depuis qu’il 

accompagnait ses parents aux zyppers de chez lui dans le landau posé sur le caddy. Dans 

son « C » personne ne lui sourit lorsqu’il tend la main pour saisir le cellophane de 

croissant qui sera mou demain matin. 

 

En toge bleue les sages du « nom de la rose » qu’il consulta lui firent craindre les pires 

ennuis pour les Thutopiens qui refusent d’accueillir le grand marché. Ces autochtones sont 

menacés par la peste verte que seule l’hyper-économie est à même de contrôler. Elle 

seule peut percer des ouvertures dans l’ozone qui empêche de voir plus loin et de laisser 

entrer les rêves d’abondances. Après que cette analyse fut diffusée les Thutopiens 

devinrent les plus grands consommateurs de tranquillisants de la région. On leur fit croire 

que ces petits bonheurs de promenade-achat semaient les cancers de demain. 

 

Fort heureusement, dans l’ombre des agents dé-tarteurs firent front aux envahisseurs 

des paisibles terrasses des jardins suspendus. Ils les transformèrent en jardin de beauté 

juste pour le plaisir des Thutopiens, ils les aménagèrent en verger culturel où tous 

venaient se ressourcer et échanger sur les rêves qu’ils avaient autrefois d’être Terre 

d’accueil, Terre d’envie. 

Cette force étrange arrêta le lobbying des puissants qui en secret dirigeait « au nom de 

la rose ». La grande économie fut bloquée au-delà des remparts de Thutopie. 

 

 

Ces habitants reprirent leurs habitudes de se fréquenter dans leurs petits magasins qui 

redevinrent si amicaux que la Thutopie fut à nouveau la curiosité évoquée dans les grands 

Guides du bien-être. Heureux ses pharmaciens ne délivraient que des alicaments et 

parfois une aspirine aux visiteurs d’un jour… 
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