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Daniel Simon : 
 
"Privé de privés,  
privé d'amour, 
privé de dessert, 
privé de moyens, 
privé de sorties, 
privé de bal, 
privé de soutien, 
privé de cinq à sept, 
privé de mémoire, 
privé de morale, 
privé de promenade, 
privé de speculoos, 
privé de frites, 
privé de pizza, 
privé de lecture, 
privé de caresses, 
privé de voiture, 
privé de cantine, 
privé d'Internet, 
privé de musique, 
privé d'humour,  
privé de vous, 
privé de toi, 
privé de lui,  
privé d'elle,  
privé de vous,  
privé d'eux,  
privé d'elles,  
privé d'ailes! 
 
Michel Bailleux :  
 
privé d'agence, privé d'os à moelle, de pain perdu, de contes, de liberté, 
d'indépendance, d'enseignement, de culture, de moyens de subsistance, de 
sentiments, de cacahuètes, d'euros, de pépètes, de pépées, de boisson, d'absolution, 
d'absolu, de liquidités, d'amour, de tendresse, de pardon, d'exercices, de sport, de 
cinoche, de mots croisés, de croisades, de paix, de la collection du marquis de Sade, 
privé d'atelier d'écriture, de ressources pour peindre, d'imagination, de raison, de 
cartes, de casino, de se casser, d'aventures, de vie, de pleine conscience, 
d'imbécillités, d'humour, de chocolat, de bonbons, de douceurs, de biscuits, de 



gourmandises, de silence, de communication, d'injures aux politiques, de snobisme, 
de compassion, de spiritualité, de royauté, de présidence, de pertinence, de grain de 
folie, de génie, de jeans délavés, de dépravation, d'action, d'anticonstitutionnalité. 
 
 
Marc Dessiméon Auteur : 
 
privé de certitudes, privé de faux semblants, privé d'exactitude, privé d'intérêt, privé 
de somnolence, privé d'exactitude, privé des Tropiques du Cancer et du 
Capricorne, privé d'Henry Miller et donc privé de tout, privé de vide, privé du 
manque de toi et des autres, privé de réflexion, privé d'adolescence, privé 
d'errements et d'égarements, privé d'égards, privé de tes silences ! 
 
Marie-Claude Jaumotte : 
 
Privé d'Amérique, privé de baraques, privé de ciel, privé de diligence,privé de et 
moi et moi et moi, privé de fureur, privé de gaucheries, privé de hors d'oeuvre, 
privé d'interdits, privé de jungle, privé de kilos en mali, privé de luminosité, privé 
de murmures, privé de navigation, privé d'options, privé de pygmées, privé de 
quartiers, privé de rififi, privé de salsa, privé de toits, privé d'u.v, privé de vague à 
l'âme, privé de whisky, privé de xanax, privé de you, privé de zoom... 
 
Suzy Cohen : 
 
 Privée de grands espaces, priveed un corps qui jouisse du simple fait d exister 
intact, privée de poliquement in correct, privée d éclats de rire simples, privée de 
hurler à la face de l’imbecillité, privée d écoute, privée de sérénité, privée de la 
liberté de dire m...Privée de ces vieilles après midis dansantes, privée de slows 
langoureux, privée de sueur, privée d un avenir, d un nouveau temps pour éliminer 
les scories de l ancien, privée d océan atlantique, enfin privée de vie privée par l 
algorithme tueur.. 
 
Chantal Jacquot : 
 
 privé de public, privé d'intimité, privé de photos, privé de diapos, privé de super 8, 
privé de lecteurs, privé de fromage blanc, privé de "petits chinois ki meurent de 
faim", privé de président, privé de gouvernement, privé de poésie, privé d'air au 
secours... 
 
Lucia San : 
 
Privé de calme, privé de soins, privé d'indemnités, privés de prébendes, privé 
d'éthique (antinomie ou oxymore ?) privé de courage, privé de nourritures 
terrestres, privé d'air, privé de mots, privé de flots, privé de flux, privé de patates, 
privé de viande, privé de sel, privé de la vue, privé d'entente, privé de rien. 



Né en 1947, Daniel Fano a fait le journaliste à Bruxelles de 1971 à 2007. Encouragé 
par Joyce Mansour, Henri Michaux et Dominique de Roux, il est entré en littérature 
en 1966. Auteur culte depuis sa révélation par Marc Dachy et Bernard Delvaille en 
1973-74. Après Un champion de mélancolie (éditions Unes, 1986), il a subi un long 
silence éditorial qui ne s’est arrêté qu’avec la publication de Fables et fantaisies aux 
Carnets du dessert de lune, en 2003. Ses ouvrages parus depuis lui ont valu le prix de 
la SCAM Belgique en 2007. Il a publié le Repaire du biographe (2009) à La Pierre 
d’Alun et, aux Carnets du dessert de lune, Western (2003), l’Année de la dernière 
chance (2004), le Privilège du fou (2005), Sur les ruines de l’Europe (2006) et La vie 
est un cheval mort (2009). 

Privé de Parking: Un casting d’enfer : stars du cinéma anciennes (Marlene 
Dietrich, Deborah Kerr) et actuelles (Sharon Stone, George Clooney), actrices pornos 
(Dana Vespoli, Aurora Viper), top modèles (Kate Moss, Kim Kardashian), fauves 
politiques (Hitler, Mao, Staline), il y a même le créateur du twist et le capitaine du 
Torrey Canyon (première marée noire en 1967). Dans Privé de parking, recueil de 
proses polyphoniques où il conjugue objectivisme et nonsense, Daniel Fano poursuit 
l’exploration des mythologies de notre temps avec ses illusions collectives et ses 
escroqueries sémantiques. Il brosse (tantôt avec humour, tantôt avec ironie) le 
tableau d’une société nihiliste où il est désormais impossible de distinguer le vrai du 
faux, où la fiction publicitaire passe pour la réalité nouvelle. Daniel Fano est l’auteur 
d’un livre “culte”, Un Champion de mélancolie (Éditions Unes, 1986) et de trois 
recueils de proses : L’Année de la dernière chance, Le Privilège du fou, Sur les ruines 
de l’Europe (Les Carnets du Dessert de Lune) qui lui ont valu le Prix Littérature de la 
Scam Belgique en 2007. 

 

                                                                         ********************* 

 

Un exemplaire : 12 euros + frais postaux (2 euros) Deux exemplaires et plus : 
frais postaux gratuits. 

Pas de chèques!!!  Virement européen. Merci. 
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