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« J’ai rencontré Jacques Chirac pour la première fois en 1972
et je l’ai ensuite suivi de près pendant quatre décennies, mais
je ne suis pas sûr d’avoir percé sa vérité, tant elle a toujours
couru vite. De Jacques Chirac, on a dit tout et son contraire.
Qu’il était faible et autoritaire, populiste et technocrate,
versatile et cabochard, ignare et cultivé ou encore qu’il y avait
du bon Samaritain chez ce maître de l’assassinat politique.
C’est beaucoup pour un seul homme, mais il aura été, tout au
long de sa carrière, un personnage gigogne, gaulliste,
bonapartiste, libéral, étatiste et radical-socialiste selon les
ans. Jacques Chirac restera un cas dans l’Histoire de France.
Une incongruité et un record de longévité. Membre du
gouvernement sous de Gaulle puis Pompidou pendant sept
ans, il fut ensuite Premier ministre sous Giscard et
Mitterrand, soit quatre ans en tout, avant de présider le pays
douze ans durant. À force de vivre en concubinage avec la
République, Jacques Chirac a fini, dans une de ses dernières
transfigurations, par se confondre avec elle, l’histoire de cet
homme devenant l’Histoire de France, pour le meilleur et
pour le pire. Dans ce livre où j'ai refondu et complété mes
biographies précédentes, c’est ce destin que j’ai voulu raconter après avoir suivi pas à pas ce
personnage noué et mystérieux qui, tout au long de sa vie, n’a jamais été celui que l’on croyait. » F.O.G.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Le Cœur
http://new.beebok.info/fr-1361632377/le-cœur.html

Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres.
L’espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d’une magie en bonne partie
oubliée. En cherchant à unir la...
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Une nuit, rien qu'une seule
http://new.beebok.info/fr-1218047803/une-nuit-rien-qu-une-seule.html

La nouvelle reine de la romance nous vient de Suède. L'éblouissante Natalia De la Grip
est la fille de l'une des plus riches familles de Suède. Étoile montante de la finance, elle
ne souhaite rien d'autre que l'admiration de son père, dirigeant d'Investum. David...
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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Between You and Me
http://new.beebok.info/fr-1362022628/between-you-and-me.html

Encore une. Encore une nuit passée dans un club branché à boire des cocktails, à parler
à des inconnus et à danser au milieu de la foule. Depuis que Cathlyn a fui New York pour
s’installer à Las Vegas, c’est tout ce qu’elle a...
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