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La maison des belettes 

Auteur : Nathalie FOUGERAS 
« La maison des Belettes est une cabane discrète accrochée au coteau, un 

mirador perché à la frontière entre le monde des hommes et celui de la Nature. 

Une tour de guet, avec vue sur l’impasse au fond de laquelle notre civilisation à 

bout de souffle tourne en rond désespérément, mais aussi un observatoire sur 

une Nature sauvage à la sagesse originelle, qui connaît peut-être une issue. » 

Lorsqu’elle s’installe dans la maison des Belettes, cette jeune femme moderne, 

en recherche d’un petit coin de nature proche de la ville, n’imagine pas encore 

le chemin sur lequel elle s’engage. Loin de répondre seulement à ses besoins, la 

maison des Belettes va bousculer ses convictions et la conduire à s’interroger 

sur notre rapport à la nature sauvage. La place que nous y occupons est-elle 

finalement celle que nous imaginions ? 

 

 
 

 

 

Super Hôte 

Auteur : Kate RUSSO 
Bennett Driscoll avait jadis un nom dans le monde de l’art londonien. Depuis 

que sa femme l’a quitté et que sa fille vole de ses propres ailes, il a décidé de 

mettre en location sur AirBed sa maison devenue trop grande pour lui. 

Pas loin de devenir accro aux commentaires laissés sur le site par ses hôtes, 

Bennett, à cinquante-cinq ans, est retranché dans l’atelier au fond du jardin 

avec la nette impression de faire du surplace. Est-ce l’image d’Alicia, par la 

fenêtre, qui le renvoie à sa propre solitude ? Celle d’Emma à ses obsessions et à 

ses angoisses d’artiste ? Ou celle de Kirstie à son incapacité à rebondir ? Sa 

rencontre avec Claire, serveuse dans un bar à vins de Soho, est peut-être 

l’occasion de faire un pas en avant ; encore faut-il lui expliquer pourquoi il est 

un étranger dans sa propre maison. 

Dans ce roman au sarcasme et à la liberté de ton savoureux, Kate Russo nous 

fait presque oublier, par sa légèreté, la profondeur des maux qu’elle dépeint. 

 

 

Une nuit en juin 

Auteur : Georges-Patrick GLEIZE 

Que s'est-il passé cette nuit de juin 1943 dans la montagne ? Engagés dans la 

Résistance contre la volonté de leur père, Pierre et Roger Barrès faisaient 

passer des fugitifs de l'autre côté des Pyrénées. Jusqu'au drame : un couple de 

Juifs abattu et détroussé, Roger disparu sans laisser de traces, les soupçons des 

villageois, et pour Pierre une question lancinante restée sans réponse : son frère 

était-il un traître, un criminel sans scrupule ou la victime d'une sombre 

machination ? Vingt-cinq ans plus tard, alors que Pierre s'apprête à faire 

descendre comme chaque automne son troupeau de l'estive vers sa ferme de La 

Renardière à Dorres près de Font-Romeu, il apprend que Roger aurait été 

aperçu dans le pays et le passé resurgit... Des balcons de la Cerdagne aux 

vallées de l'Ariège, Georges-Patrick Gleize revisite cette époque trouble de 

l'Occupation où l'héroïsme des uns n'avait d'égal que l'attentisme et la 

noirceur des autres. 



 


