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.

	
  
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).

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

	
  

	
  
	
  
	
  

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

Nouveauté	
  Editions	
  Traverse	
  
février	
  2017:	
  

Pas de chèques!!! Virement européen. Merci.
ASBL -Avenue Paul Deschanel 86/14 –

Commandes	
  :	
  	
  
En	
  librairies	
  et	
  chez	
  l’éditeur	
  :	
  
http://editionstraverse.over-‐
blog.com/	
  

1030 Bruxelles
Tél : 00.32 (2) 216.15.10 Mobile : 00.32.477.36.22

Courrier	
  :	
  traverse@skynet.be	
  

Numéro d’entreprise : 451.736.819 - NA TVA
Cpte: BE810682 1443 7624 de TRAVERSE A S B L

	
  

	
  

