
Le vendredi 22 octobre 2021 – Tour à tour journaliste, réalisateur, animateur, auteur, 
éditeur, Alain Stanké a vécu mille vies et autant de rencontres. Dans son dernier livre, 
ÉMERVEILLEMENTS, il avoue son penchant pour les inconnus héroïques, les humbles, et 
nous donne à lire des dizaines d’histoires, comme autant de cailloux blancs qui jalonnent sa 
vie et rendent hommage à la grandeur des discrets, à la lumière surgie de l’ombre, à la magie 
tapie dans le quotidien. 

Le sourire en coin, à l’aise avec les grands de ce monde autant qu’avec les quidams, Alain 
Stanké a marqué plusieurs générations par ses émissions de radio et de télévision placées 
sous le signe de l’humour et de la bonne humeur. Pourtant, rien dans son parcours aux allures 
glamour ne laisse deviner ses débuts tragiques. C’est que l’homme au regard tendre ne 
s’est jamais départi d’une qualité qui manque cruellement à nos sociétés contemporaines : 
l’émerveillement. 

André Gagnon, ami et auteur de la préface, raconte : « Émerveillé, notre homme l’a toujours 
été, du plus loin qu’on puisse remonter dans sa vie. Plutôt que de s’appesantir sur les embûches 
qui ont jalonné sa route, notre homme a préféré s’engager tout entier dans la quête du beau, 
du grand, de l’extraordinaire, du fantaisiste et de l’insolite sous toutes ses formes, à travers 
des centaines de rencontres qui l’ont inspiré, enrichi, touché... Qui en ont fait, de son propre 
aveu, un homme meilleur ». Au fil des pages, on se laisse porter par les récits d’amoureux, 
d’altruistes, d’excentriques, de héros du quotidien, de survivants et de résilients, de gens de 
parole, d’animaux même.

« Il ne me reste qu’à espérer que le lecteur partagera mon goût et que ces quelques faits, 
endigués dans ma mémoire, lui procureront un bonheur semblable à celui que j’ai éprouvé 
lorsque je les ai vécus », nous dit l’auteur. ÉMERVEILLEMENTS, un livre qui fait du bien, en 
librairie le 4 novembre prochain. 
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trentaine d’ouvrages, essais, biographies et reportages. Éditeur durant plus de 40 ans, il a assuré 
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les guides pratiques, les livres de cuisine, les biographies, les récits, les livres jeunesse et les essais 
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