
« Vous faites partie de cette belle et grande 
aventure qu’on appelle Humanité et pour la-
quelle les pionniers ont sacrifié jusqu’à leur 
existence sur la Terre! Vos ambitions per-
sonnelles sont légitimes, certes, c’est même 
la marque de la jeunesse que de poursuivre 
un destin singulier et personnel, mais souve-
nez-vous que la plus belle de vos aventures, 
la plus incroyable de vos réalisations, c’est au 
service de la Flotte que vous l’accomplirez. » 
Elseneur Kerr, jeune médecin du projet Her-
mès, aimerait se convaincre que ses aspira-
tions se confondent avec celles de son peuple, 
les derniers représentants de l’Humanité. Aux 
confins de l’espace, dans son cocon d’acier, 
il rêve pourtant de grands larges, de vent et 
de soleil. Il rêve de Miel. Peu importe que la 
planète ne soit qu’une chimère, qu’elle porte 
son lot de malheurs, qu’elle ait « repoussé » 
les colons venus de la Terre pour s’y établir. Il 
ne manque qu’une étincelle de lucidité à Else-
neur pour basculer vers le doute. L’étincelle 
viendra. Elle s’appelle Calgary et ensemble, 
ils devront défier le Conseil ou se nier à tout 
jamais.  

L’auteur : Constance 
Dufort est née à Angou-
lème en 1977. Elle ré-
side aujourd’hui à Olo-
ron-Sainte-Marie, au 
coeur du Béarn. Diplômée 
d’histoire, elle consacre 

son temps libre à l’écriture : science-fiction, fan-
tasy, polar ou jeunesse, tout n’est qu’une question 
d’envie. Passant sans difficulté de Battlestar Ga-
lactica à Norman Rockwell, de Biffy Clyro à L’ap-
prenti assassin, Constance aime découvrir, cher-
cher, et parfois trouver ! Auteure d’une première 
nouvelle publiée aux éditions 12/21, « Les chemins 
d’Hermès» est son premier roman.
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De la même auteure, à paraître en 2018 
et 2019 chez d’autres éditeurs : 

«Colissimo», éditions 12-21
«So long, Alice», éditions Nouvelle 
Bibliothèque.
«La part des anges», Yucca Editions.

Pour suivre l’actualité de l’auteure : 

le blog : https://constancedufort.unblog.fr
Facebook : @constancedufortplume
Twitter : @ConstanceDufort
Instagram : constancedufort.plume
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