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Lecteur, où es-tu?
Hasard de l'édition ou véritable besoin

de rompre avec Un millésime 2020
pas forcément joyeux, toujours est-il
que dans la foulée du dernier ouvrage
de Nicolas Feuz*, qui nous projetait

dans les années d'après pandémie,
voici que Daniel Fohr nous propulse
dans un monde entièrement déserté
par les hommes. L'Emouvante et singulière histoire du dernier des lecteurs

est le deuxième roman publié aux
Editions Slatkine, à Genève, par cet
auteur né à Alger dans les années 50
et dont on nous dit qu'il fut successivement veilleur de nuit, journaliste et
professeur d'espagnol et de français au
Venezuela. Tout part d'un constat qui

veut qu'aujourd'hui neuf lecteurs sur
dix sont des lectrices. Que, donc, les

hommes ne lisent plus et qu'un jour
l'espèce « mâles lecteurs» aura totalement disparu. Qu'encore, comme
il y a eu le dernier des Mohicans et

impasse et saura-t-il renverser la
situation? C'est toute la question à

viendra le dernier ours blanc, il y aura
bientôt le dernier lecteur.

Reste que vous, Mesdames, feriez

laquelle, pour sûr, il et on se gardera
bien de répondre.

bien de conseiller la
lecture de cet ouvrage

Ecrit d'une plume vive

à vos égaux masculins.

et enjouée, ce romanmanifeste aussi drôle

G Rogeriannin

qu'inquiétant suit le parcours d'un passionné de

L'émouvante et singulière
histoire du dernier
des lecteurs, Daniel

littérature resté seul au

milieu de femmes qui
sont les dernières à le
comprendre et à partager son amour pour le
livre et la chose écrite.

Son destin est-il une

Fohr, Editions Slatkine,
152 pages.

* Le calendrier de l'après, '
Nicolas Feuz, Editions
Slatkine, 280 pages.
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