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L’autrice normande Gaëlle N. Harper 
publie son conte initiatique Le Voyage de 
Ko aux éditions du Transimaginaires le 21 
août 2021, pour emmener petits et grands 
sur les traces d’une renarde aux pas 
d’automne. 
Ce roman court et illustré est disponible 
en broché dans les librairies et espaces 
culturels distribués par la SODIS et en 
eBook sur transimaginaires.com. 
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UN CONTE INITIATIQUE 

VOYAGE VERS L’ÂGE ADULTE

RÉSUMÉ DE QUATRIÈME

À l’aube de son cent-septième anniversaire, la 
renarde Ko est déterminée à accomplir le 
périple qui lui permettra de grandir pour 
prendre sa place dans le monde. 
Elle part donc à la recherche de l’impossible, 
par delà la forêt et les landes enneigées, seule, 
mais secondée par les animaux qu’elle 
rencontre. 
Apprendra-t-elle à animer les flammes de son 
pelage et à faire pousser les fleurs de ceibo 
sous ses pas, ou s’égarera-t-elle à la poursuite 
du mystérieux cerf  d’ombre et de ses 
innombrables fantômes ?
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UN UNIVERS ÉTOFFÉ 

D’AUTRES CONTES 
POURSUIVENT LE VOYAGE

Le Voyage de Ko comprend deux autres 
contes dans le même univers qui le 
développent et l’enrichissent. 

LE CORBEAU ET LE COQUELICOT

« Il fut un temps où le pas des animaux ne 
fleurissait pas... » 

LES LOUPS ET LA LUNE

« À l'aube des temps, les loups couraient à la 
surface de la Lune chatoyante. Ils couraient 
en cadence sur ses collines aux mille feux or, 
rouge et bleu… »
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UN MONDE ORIGINAL ET POÉTIQUE 
Découvrez toutes les intentions d‘écriture dans l’entretien avec Gaëlle N. Harper à la fin de l’oeuvre

ENFANCES ET PARENTALITÉS

« Je travaille avec des 
enfants, et la multiplicité des 
parentalités me bouleverse. 
Il y a les enfants aimés qui 
ne savent quoi faire de cette 
affection, des parents 
perdus, des enfants mal-
aimés, des parents 
indifférents […] et de 
nombreux voyages tristes 
ou heureux vers l’âge 
adulte. » 

VALEURS D’ÉCOUTE ET D’ENTRAIDE

« On oublie trop facilement 
que les autres nous 
ressemblent davantage 
qu’ils diffèrent de nous, et 
que la richesse de leur vie 
intérieure égale au moins la 
nôtre. On ne peut que 
s’enrichir à explorer tous 
ces mondes ! » 

POÉSIE DES SYMBOLES

Le Voyage de Ko réinvente les 
phénomènes naturels à la 
manière des mythes. Dans 
ce monde, les fleurs 
germent dans le pas des 
animaux adultes, les graines 
se changent en arbre pour 
échapper aux écureuils, les 
serpents sont des rivières, 
puis des faiseurs de pluie… 
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BIOGRAPHIE 

GAËLLE N. HARPER

Issue à la fois du terroir et d'Outre-Mer, Gaëlle N. 
Harper partage sa vie entre sa Normandie chérie et 
la Picardie. 
Son penchant pour les univers imaginés la pousse 
vers le merveilleux et la science-fiction, ainsi que les 
contes et mythes du monde. Elle travaille 
actuellement sur un récit de fantasy tribale en cours 
de publication chez Beetlebooks. 
À travers ses écrits, elle espère transmettre des 
messages de tolérance et, plus encore, de 
bienveillance. Parce qu'à prendre le risque de s'ouvrir 
à des cultures et points de vue exotiques, au pire… 
on s'enrichit ! 

https://gaellenharper.wixsite.com/page/ecriture
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UN TEXTE ENRICHI D’ILLUSTRATIONS 

GUIDER L’IMAGINATION

Un adulte qui n’a pas reçu le goût de 
lire devrait-il ignorer ce bonheur ? 
Nos éditions considèrent que les 
illustrations enrichissent un texte par 
une autre interprétation artistique, et 
guident l’imaginaire des lecteurs les 
moins expérimentés. 
Elles contribuent également à faire d’un 
livre un bel objet, que l’on aime ouvrir 
encore et encore, et pas seulement pour 
en humer les pages…
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UNE HISTOIRE LAISSANT UNE IMPRESSION DURABLE 

AVIS DE LECTURE

« J’ai adoré cette histoire de 
voyage et de découverte ! »

CLÉLIA

« Un univers poétique dans 
lequel on aime se replonger » 

MARINE

« Une histoire dont je me 
souviendrai longtemps » 

CAROLINE

🐾 8



FICHE 
TECHNIQUE

DISTRIBUTION : SODIS

BROCHÉ — 5,99€ TTC

ISBN 978-2-38181-012-6 
Format 13x20x0,5cm 

EBOOK — 2,99€ TTC

ISBN 978-2-38181-013-3 
Formats ePUB et Kindle 

DÉTAILS

84 pages 
+ 10 illustrations 
+ entretien avec G.N 
Harper
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LES ÉDITIONS DU TRANSIMAGINAIRES

LIGNE ÉDITORIALE — EXPLORER LES POSSIBLES

Les éditions du Transimaginaires se donnent 
pour mission de vous embarquer à la découverte 
de nouveaux univers via les littératures de 
l’imaginaire. Notre mot d’ordre : ORIGINALITÉ ! 

OBJECTIFS — DIVERTIR EN INSTRUISANT

Les éditions du Transimaginaires souhaitent 
inviter plus de lecteurs à partager la passion des 
librairies et des bibliothèques, en proposant entre 
autres des textes courts, expliqués et illustrés.
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CONTACT 
editionsdutransimaginaires@gmail.com 

02 18 06 56 48 
transimaginaires.com

mailto:editionsdutransimaginaires@gmail.com?subject=Contact%20depuis%20le%20Dossier%20de%20presse%20du%20Voyage%20de%20Ko
tel:02%2018%2006%2056
http://transimaginaires.com

