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L’idée était séduisante. Grâce à la patience éclairée et à un travail de recherche considérable de la part de Pierre
Boué-Merrac, un journaliste de 37 ans, elle est devenue réalité. Près de sept années ont été nécessaires pour réunir
des documents et des témoignages inédits. Cet ouvrage retrace les étapes de l’exceptionnelle ascension d’un jeune
Corrézien né à Paris. L’auteur fait, pour le plus grand intérêt de ses lecteurs, un récit vivant de la
Veu0026#xa0;République et certains des hommes qui l’ont faite. Plus de cent personnalités des milieux politique,
culturel et sportif, sans oublier certains professionnels de la communication, ont apporté leur témoignageu0026#xa0;:
l’amiral Philippe De Gaulle, Claude Pompidou, Michel Debré, Pierre Messmer, Alain Juppé, Jacques Toubon, Bernard
Pons, Michel Rocard, Guy Drut, Jean-Michel Goudard, Patrick Poivre d’Arvor, Franz Olivier Giesbert, pour n’en citer que
quelques-uns. Ce livre fourmille d’anecdotes et fait revivre des moments intenses de joies et de peines éprouvées par
un personnage mystérieux, trop souvent méconnu. Véritable source d’information, cette biographie, illustrée par une
quarantaine de photos originales, offre aux lecteurs des aspects inédits de la vie de Jacques Chirac, de son enfance à
la conquête de l’Élysée.
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