walter davis
Walter et Rebecca sont ce petit couple heureux, beau moderne qui
pense vivre en harmonie avec la nature. Un appartement écologique,
un récupérateur d’eaux usées, une machine à pain qui tourne à plein
régime, Walter designer d’intérieur, Rebecca, responsable en communication durable aiment les plantes, la lessive bio et cultivent leurs
propres légumes, sans pesticide. Quand la planète sombre dans le
chaos, Walter et Rebecca se disent que c’était peut-être dans l’ordre
des choses. Après tout, l’humanité avait bien mérité de disparaître.
Rassuré par leur capacité d’autosuffisance, Walter et Rebecca regardent le monde tomber en ruines, jusqu’au jour où Rebecca sort
porter secours à sa mère. Erreur fatale, elle ne reviendra pas.
Resté seul, Walter attend, s’inquiète, désespère et finit par comprendre. Rebecca est soit morte, son magnifique corps rendu à la mère
nature, soit a rejoint les hordes de créatures puantes qui errent dans
les rues la nuit. Des tomates cerises qui mûrissent au soleil, des plantes aromatiques qui poussent dans ses jardinières, Walter atteint enfin, pour la première fois de sa vie, une sorte de quiétude intérieure.
Et s’il était le dernier être humain digne de ce nom sur Terre ? Et si
c’était lui le premier homme, l’homo modernus, le premier de la nouvelle
espèce humaine, biologique, écologique, 100% naturel. En se faisant
cette réflexion, Walter tâche son polo préféré. Alors qu’il file dans la
salle de bains pour le nettoyer avant que la tâche ne s’incruste, Walter
découvre qu’il ne lui reste plus que de la lessive industrielle. Désemparé face à cette trahison, Rebecca était-elle aussi comme tous les
autres, Walter décroche du mur de son salon son arc étiqueté commerce-équitable-respectueux-des-arbres-et-des-forêts et sort pour
tenter de rejoindre son magasin bioéthique préféré.
Hors de question d’utiliser une lessive ordinaire, c’est l’avenir de la
planète qui est jeu !Autant vous dire tout de suite que Walter n’est jamais rentré chez lui. L’histoire ne dit pas s’il a trouvé sa lessive.

