
Earthboi resta caché plusieurs semaines avant d’agir. 
Il se fondit dans la forêt jusqu’à ce qu’on arrête de le chercher.

Puis il démonta un panneau solaire et s’introduisit dans le grand centre commercial. 
Il dévalisa les rayons camping et bricolage. Il se préparait…

… pour ce qui allait être son deuxième voyage. Celui qui allait 
l’emmener plus loin, au cœur du parc national, où il installerait son campement.

Le moment était venu pour lui d’entrer en contact avec le reste du monde. 
Depuis l’un des endroits les plus isolés de la planète.
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Il créa des comptes sur les différents réseaux sociaux. Il partait de zéro. 
Dans sa première vidéo, il expliquait comment analyser notre propre environnement…

… comment se connecter à lui à partir de prélèvements. 
De préfèrence un peu de tout.

Il dévoilait comment écouter notre corps nous permettrait de comprendre l’importance 
de tel ou tel nutriment sur la durée. Il précisait quels aliments de la nature 

en contenaient et en quelle quantité.

Il indiquait où les trouver et comment les cultiver. 
Sur le long terme, sans dégrader l’environnement.
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Ce fut avec ce tutoriel prônant la vie en autosuffisance, en symbiose presque parfaite 
avec la nature, qu’il commença à partager son expérience avec le monde.

La connexion avec les humains était établie. 
Du moins, à travers l’écran. Les gens qui tombaient 

par hasard sur sa chaîne étaient instantanément fascinés.

Il délivrait des discours éclairés sur la planète, révélant des faits qui stupéfiaient 
les scientifiques : son âge exact, le va-et-vient des espèces au fil des ères…
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Quand il ne se filmait pas, il hydratait son corps. 
Pour le maintenir dans l’état dans lequel il l’avait reçu. 

Pour sensibiliser son esprit à l’odeur qu’il inspirait chaque jour.

Très vite, les internautes assistèrent à des petits miracles d’horticulture. 
Earthboi devint rapidement le leader des influenceurs nature.

Ses séries Le cueilleur du XXIe siècle, Astuces naturelles durables 
et Le guide de l’évolution assistée connurent un grand succès.
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Le phénomène ne fit que s’amplifier. Rares étaient ceux qui n’avaient pas entendu 
parler de ce garçon mal coiffé qui prétendait vivre dans la forêt…

… qui expliquait comment estimer son empreinte carbone 
et vivre en économisant les ressources de la planète. 

Un garçon que les scientifiques qualifièrent de prodige…

… mais qui parlait aussi d’une extinction de masse 
sans précédent provoquée par l’Homme.

De l’imminent écroulement de l’écosystème. 
De l’humain comme puissance géologique.
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