
Montréal, le jeudi 7 janvier 2021 – Qui est vraiment Joe Biden, le nouveau 
président des États-Unis ? Un enfant de la classe moyenne qui a vaincu son 
bégaiement. Un jeune avocat qui remporte une victoire électorale impossible 
pour devenir sénateur à 30 ans. Un jeune père de famille éploré par un tragique 
accident d’auto ayant enlevé la vie à sa femme et à sa fille. Un politicien influent 
à Washington pendant ses 36 ans comme sénateur et ses huit ans comme vice- 
président de Barack Obama.

C’est aussi un gaffeur à répétition. Un homme imparfait, qui vit avec plusieurs regrets. 
Un politicien modéré qui cherche le compromis (parfois trop, diront certains). 
Mais, plus que tout, c’est un homme attachant et empathique avec un parcours 
de vie touchant.

Dans le livre JOE BIDEN EN 50 CITATIONS, le journaliste Vincent Brousseau- 
Pouliot raconte la vie du nouveau président des États-Unis qui est au cœur de la 
politique américaine depuis cinq décennies. Pour ce faire, il a choisi d’utiliser les 
mots de Joe Biden lui-même, et de ceux et celles qui l’ont côtoyé : ses parents, ses 
fils Beau et Hunter, Barack Obama, Kamala Harris et Justin Trudeau entre autres. 

Le livre sera disponible en librairie à compter du jeudi 21 janvier, au lendemain 
de la  cérémonie d’investiture du 46e président des États-Unis. Une belle occasion 
de revoir l’histoire des 50 dernières années de ce pays voisin du nôtre et de com-
prendre les défis qui attendent l’administration Biden.
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