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JEAN CHRÉTIEN
MES NOUVELLES HISTOIRES

Le 14 octobre 2021 – Un seul livre ne pouvait contenir toutes les anecdotes et réflexions tirées 
de la longue et prestigieuse carrière politique de Jean Chrétien. Voilà pourquoi l’ex-premier 
ministre du Canada a repris la plume, comme il l’avait si brillamment fait dans son livre à succès 
Mes  histoires, paru en octobre 2018, en regroupant dans MES NOUVELLES HISTOIRES une tren-
taine de chroniques racontant d’autres épisodes d’une vie bien remplie.
Dans cet ouvrage, l’ancien premier ministre revient sur quelques-uns des grands moments de 
sa carrière politique, notamment son refus de s’engager dans une guerre en Irak, son combat en 
faveur de l’unité nationale et ses efforts en vue de rétablir l’équilibre budgétaire. Il rend également 
hommage à des amis, ex-collègues et acteurs de l’ombre et il commente l’actualité internationale 
des dernières années, en s’attardant notamment sur la politique américaine et sur les relations 
entre le Canada et la Chine. 
Sur une note plus personnelle, il raconte en toute franchise son été horribilis – celui de la médecine 
et des hôpitaux – en 2019, et se remémore avec humour son passage à Tout le monde en parle 
à l’automne 2018 pour la promotion de Mes histoires. De plus, d’abondantes sections de photos 
rappellent les nombreux voyages et les grandes personnalités qu’il a rencontrées au fil des ans en 
compagnie de sa bien-aimée Aline, son « roc de Gibraltar », décédée deux jours seulement après 
leur 63e anniversaire de mariage. 
Écrire ce livre a été utile parce qu’il offre une perspective différente de la politique. Mais il l’a aussi 
été pour une autre raison comme l’explique l’auteur : « Un jour, j’ai eu l’occasion de regarder une 
émission de télévision diffusée sur le réseau américain PBS et animée par Maria Shriver au sujet du 
vieillissement et de la relation essentielle entre un cerveau actif et un corps en bonne forme. […] 
Écrire au sujet de mon passé politique et personnel est un excellent exercice de discipline mentale, 
ce que je recommande fortement ».
Au grand plaisir des milliers de lectrices et lecteurs qui ont dévoré son premier recueil,  MES 
 NOUVELLES HISTOIRES sera disponible en librairie à compter du 28 octobre.

À PROPOS DES AUTEURS
Le très honorable Jean Chrétien a été élu pour la première fois au Parlement en 1963, à l’âge de vingt-
neuf ans. Quatre ans plus tard, il a obtenu son premier poste de ministre et, au cours des trente années 
suivantes, il a dirigé neuf ministères importants, dont les Finances et la Justice. De 1993 à 2003, il a été le 
vingtième premier ministre du Canada, complétant trois mandats consécutifs à la tête de gouvernements 
majoritaires. En 2008, il est devenu coprésident du Conseil InterAction et, en 2009, il a été décoré de 
l’Ordre du mérite par Sa Majesté Elizabeth II. En 2014, il a rejoint le cabinet d’avocats Dentons en tant que 
conseiller. 
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