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Le tonnerre éclate, le ciel gronde, une légende vient
de mourir sous une pluie de balles...  Le Roi Kong.
La colère de Dame Nature s’abattra sur la ville.
 Malheur à celui qui a assassiné
   le maître de la jungle.

La jungle a envahi le béton, détruit les grilles des zoos

d’où s’échappent éléphants et fauves dangereux...

Joshua notre héros découvre sa ville, enlacée par les lianes.

Il décide de partir en exploration...



Joshua entend fouetter l’air. II s’approche,

et fait la connaissance de Nunchaku,

un maître en art martial devenu sculpteur végétal.

Il crée un nouveau terrain de foot suspendu aux 

lianes, mais aussi une main végétale

où l’on peut s’allonger...

Le roi Kong semble apparaître dans ces sculptures.



Comme Nunchaku, Joshua 

imagine des sculptures végétales...

À ton tour, dessine un mobiler adapté aux lianes...



Joshua rencontre les «Tisanèr », ils lui préparent
un remède pour ne pas avoir de douleurs
car un long chemin l’attend.

« deux fleurs d’ylang-ylang, une branche
de fleur malheur,  deux cuillères à soupe de miel
   et un demi litre d’eau ».

   Ils tracent sur sa main un bien étrange  
   dessin au henné. Les lignes révèlent       
      un plan pour parvenir à Tokaï. 



  Là où Kong est mort,
une étrange sculpture 

végétale a poussé,
un capteur de rêves

Joshua rencontre Tokaï, protecteur
de la jungle. Son but est de protéger
les plantes, les lianes, les animaux
hybrides. Grand savant de  la jungle,
protecteur et créateur,
Tokaï est un magicien.

Joshua rêve à des animaux
hybrides qui peuvent grimper

sur les lianes.
Un futur possible ?
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