
Constance Dufort réside à Oloron 
Sainte Marie au cœur du Béarn. 
Elle est l’auteure de la saga SF Les 
chemins d’Hermès, dont le tome 
1, Le peuple du Nid, est paru aux 
éditions Astobelarra en avril 2018, et 
comprendra trois tomes. 
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Résumé

La fuite de Lutèce, Calgary et Elseneur a semé le trouble 
au sein du Conseil et porté au grand jour les dissensions 
internes, déstabilisant l’ordre établi.
Aberdeen et le professeur Chandernagor luttent pied à pied 
pour obtenir une mission de sauvetage. 
Sur Miel, le trio doit quant à lui faire face à la réticence 
des tribus abandonnées depuis des décennies par la Flotte. 
Parviendront-ils à se faire accepter et à percer le mystère 
des étranges mutations subies par les colons ?

Autres publications de l’auteur

- Les chemins d’Hermès T1 : Le peuple du Nid  
(ISBN : 9791090126275 - année de parution : 2017 - lien 
vers le produit en ligne : http://astobelarra.fr/home/45-
les-chemins-d-hermes-t1-le-peuple-du-nid.html),  Au train 
où nous allons, il faudra bien aller à la recherche d’un autre 
monde où s’installer, un jour...

Chez d’autres éditeurs : 

- Colissimo, éditions 12-21.
- So long, Alice, éditions Nouvelle Bibliothèque.

Précision

Ce roman a bénéficié d’une campagne de souscriptions 
levée sur le site helloasso.com. 49 personnes ont contribué 
à son financement et la campagne a permis de récolter 
1276 €.

C o n s t a n c e   D U F O R T

Suivre l’actu de l’auteure : 
Blog : https://constancedufort.unblog.fr,  
Facebook : https://www.facebook.com/constancedufortplume/  
Twitter : https://twitter.com/ConstanceDufort  
Instagram : https://www.instagram.com/constancedufort.plume/


