LE VOYAGE DE KO
À l’aube de sa cent-septième Lune, l’enfant-renarde Ko
entreprend le voyage qui lui permettra de perpétuer le cycle
de sa famille. Elle rencontre d’abord deux écureuillons qui,
loin de chercher à grandir, préfèrent effrayer des graines qui
se hâtent donc de se changer en arbre. Ko fuit leur
immaturité, croisant alors la route d’un serpent-rivière
adolescent aux intentions ambigües. Celui-ci refuse de se
laisser boire mais nit par nouer une relation de con ance
avec Ko, et propose de la guider. Ko fait ensuite la
connaissance de jeunes loups inconsolables d’être séparés de
leur mère la Lune. Bien qu’eux-mêmes soient incapables de se
détacher de leur parente céleste, ils permettent à Ko
d’accomplir la première étape de sa quête.
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Ko s’endort ensuite au pied d’un olivier, où perche une nichée
de chouettes adultes, sages et malicieuses, qui lui offrent leur
aide. Elles la transportent dans la nuit, au milieu des étoiles
curieuses et éphémères, au-dessus du Soleil timide. De retour
sur la terre ferme, encore émerveillée par ce vol improbable,
Ko éveille accidentellement des tortues millénaires.
Compréhensives, ces ancêtres dont la carapace abrite des
galaxies lui indiquent la route à suivre. Puis, Ko est confrontée
à l’Ombre, dont la ramure se confond avec les arbres. Ko se
risque à sa poursuite aux côtés des âmes égarées, perdant
elle-même de sa substance avant de surmonter cette attirance
funeste.
Ko s’aventure alors dans les landes recouvertes de neige, où
elle rencontre son re et en un renard arctique, qui vient
d’entamer sa propre quête. Ce nouveau compagnon la guide
jusqu’aux Dragons de Lumière, les serpents lumineux qui
virevoltent sur l’échine du jour. Ko apprend d’eux comment
faire danser les ammes de son pelage, et dans ses
empreintes jusqu’alors vierges eurissent des bouquets de
eurs rouges. Désormais adulte, elle accompagne le renard
blanc jusqu’au serpent-rivière, maintenant ailé et faiseur de
pluie. Ko lui con e son nouvel ami et se sépare d’eux pour
rejoindre sa forêt natale, où elle appelle l’automne de ses
ammes nouvellement acquises.
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