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LE LIVRE
La biographie la plus complète et la plus vivante du successeur 

de Donald Trump.

Jamais dans l’histoire américaine un candidat n’a passé plus de temps que lui en poli-
tique. Jamais une victoire n’a été plus attendue dans le monde entier… Joe Biden a été  
le plus jeune élu du Sénat fédéral en 1972. Il a connu des épreuves dramatiques, les a toutes 
surmontées et a trouvé la force de poursuivre son chemin jusqu’au sommet. Cette biogra-
phie, la plus complète en français à ce jour, va bien au-delà des épisodes évoqués par tous  
les médias comme la mort de sa femme en 1973 ou celle de son fils Beau en 2015. Riche en 
anecdotes et témoignages révélateurs, elle montre comment s’est forgé, dans l’adversité,  
le caractère résilient d’un étudiant d’origine modeste, affligé de bégaiement. Comment, 
tout jeune juriste, il s’est engagé dans la défense des Noirs et des classes populaires. Pour-
quoi, dès ses premières années au Sénat, il est vite devenu un personnage influent du parti 
démocrate. Ce récit dévoile aussi l’importance des femmes dans sa vie : ses deux épouses, 
ses alliées connues ou restées dans l’ombre et enfin sa sœur, sa plus proche collaboratrice 
mais aussi une femme très influente… Sans oublier celle qu’il s’est choisi comme vice-pré-
sidente : Kamala Harris. Le récit ne cache rien des accidents de parcours dans lesquels 
l’équipe de Donald Trump a tenté de trouver une faille qui pourrait lui être fatale. 

La trajectoire de Joe Biden est tellement ancrée dans le rêve américain, fait de dépasse-
ment de soi, de résistance aux difficultés, que ses compatriotes ont vu en lui un exemple. 
Biden inspire confiance. Mais saura-t-il réparer des États-Unis bien mal en point après 
quatre années de Trump ?
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