
Ceci n’est pas un roman, c’est ma vie 

/ Alain Stanké 

Alain Stanké a vécu non pas une, ni même deux ou trois, mais bien quatre vies ! La première 

en Lituanie, la deuxième en Allemagne, la suivante à Paris et la quatrième au Québec. C’est 

celle-ci qu'il raconte avec une joie communicative dans cet ouvrage.  […] Lire la vie de Stan-

ké, c'est comme lire un roman. L'insolite y côtoie l'inconcevable.  […]  Alain Stanké a certes 

laissé une marque indélébile dans le paysage québécois. Avec l'humour et la finesse d'esprit qui le caracté-

risent, il brosse dans cette autobiographie un portrait captivant des années mouvementées de sa... qua-

trième vie.  

Le chat du bibliothécaire / Miranda James 

À Athena, dans le Mississippi, Charlie Harris coule des jours paisibles en compagnie de 

Diesel, son fidèle maine coon, véritable coqueluche de la ville. Pour le bibliothécaire, la 

présence du félin est une source de bonheur, tout comme celle des étudiants à qui il offre 

le gîte et le couvert dans sa charmante maison. Cependant, sous ses airs tranquilles, 

Athena recèle mille et un secrets sur le point d’être dévoilés lorsque Godfrey Priest est 

retrouvé assassiné dans sa chambre d’hôtel. 

Islamophobie, mon œil! / Djemila Benhabib 

L’islamisme avance à bas bruit, dévoilant au grand jour la fragilité de nos démocraties qui 

s’effritent, souvent dans l’indifférence, parfois avec la complicité de certaines sphères 

d’influence. Face à ce phénomène, la peur guide encore trop nos pensées et nos actes. 

Peur de blesser, peur de choquer, peur de stigmatiser, peur d’être traité de raciste, peur 

de passer pour un islamophobe. Cette stratégie victimaire, mise en place au nom du res-

pect d’une prétendue sensibilité, porte lourdement atteinte à nos libertés. À travers un 

récit aux touchants accents personnels, Djemila Benhabib situe les enjeux et offre une 

perspective .  

Yoga / Emmanuel Carrère 

C'est l'histoire d'un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le terrorisme. 

L'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n'ont pas l'air d'aller en-

semble, et pourtant : elles vont ensemble. C'est l'histoire d'un écrivain qui voit avec satis-

faction qu'il a peut-être enfin réussi sa vie, trouvé un équilibre, et qui voudrait bien écrire 

un livre " souriant et subtil sur le yoga " qu'il pratique depuis 25 ans.  


