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DOSSIER DE PRESSE 
 

Nathalie COUGNY 
Écrivain, Poète, Auteur et Artiste peintre 

 

 

                                                                                 Crédit photo : Jean-Baptiste Chauvin 

 

 

16 livres édités depuis 2011 
1 spectacle écrit et joué en 2016/2017 

1 clip de prévention des abus sexuels sur mineurs en 2018 
+ de 50 expositions d’art 

 
 
 

EN COURS 
 

Un programme d’intervention de la maltraitance pour les écoles. 
Un livre jeunesse sur les maltraitances faites aux enfants. 

Un récit : « Amour Amor ». 
Un livre pour une personnalité. 

Adaptation de Sex&love.com en pièce de théâtre. 
Préparation d’une adaptation sur scène de mes poésies sensuelles. 
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BIOGRAPHIE 
 

 

Je suis née le 28 octobre 1967 à Poissy dans les Yvelines.  

Je ne connais pas mon père biologique et je suis élevée par ma grand-mère jusqu’à l’âge de 6 

ans. Enfant sage et espiègle, je vis ensuite avec ma mère, qui se marie l’année de mes 7 ans. 

Cet homme, avec qui j’aurais une très grande complicité, me reconnait et devient mon père. 

Il décédera, hélas, l’année de mes 14 ans, ce qui désorganisera ma vie et perturbera ma 

scolarité. Très douée pour le dessin et passionnée par la Mode, j’arrête ma scolarité en fin de 

collège et je m’inscris dans une école de stylisme Haute Couture à Paris. J’obtiens un BTS de 

Tourisme quelques années plus tard, mais je ne travaillerais jamais dans ces secteurs.  

J’écris mes premiers poèmes à la mort de mon père de cœur et je découvre la littérature à 

l’âge de 14 ans grâce à une amie qui me donne des listes de livres à lire. Sur ces listes se 

trouvent des auteurs majeurs comme : Stefan Zweig, Fiodor Dostoïevski, Frank Kafka, Milan 

Kundera, Gogol, Mishima, Freud ou encore Friedrich Nietzsche, dont je reste une adepte 

inconditionnelle. 

J’entre à l’Institut Français du Pétrole par Intérim en tant qu’assistante de direction et 

organisatrice de séminaires. Je me marie, j’ai une fille et 3 garçons. Mais au cours d’une 

dépression sévère à l’âge de 28 ans, suivie d’une embolie pulmonaire qui a failli me couter la 

vie deux ans plus tard, je quitte mon activité professionnelle en 1998 pour faire une thérapie, 

élever mes enfants, peindre et me consacrer au bénévolat dans le milieu artistique et auprès 

des enfants durant plus de 10 ans. Je co-dirige dès lors une école d'Art de 200 élèves, j’organise 

de nombreuses expositions d'artistes et monte des événements au profit d’un établissement 

pour enfants handicapés déficients moteur cérébraux ; un des projets devient pilote en 

France : une salle Snoezelen. J’interviens aussi dans les écoles et même en halte-garderie pour 

partager ma passion de la peinture avec les enfants et je parraine deux petites filles, au 

contexte familial difficile, chez moi pendant plusieurs années, un week-end sur deux et pendant 

les vacances scolaires. 

Ma volonté de tout comprendre me motive à dévorer les livres et je ferais plusieurs formations 

en art et en psychologie avec le CNED. Je divorce en 2010 et change radicalement de vie. 

Autodidacte, libre et passionnée, je revendique le droit à l’amour libre et je défends la liberté 

des femmes, sans minimiser la sensibilité des hommes. Je déconstruis alors, sans tabou, les 

schémas traditionnels des récits de l’amour. Je décortique, avec une précision minutieuse, les 

sentiments et les relations marquées par l’érotisme. 

J’arrête le bénévolat deux ans avant mon divorce et en même temps que je mets au monde 

mon 4ème enfant. En 2009, ma peinture prend une nouvelle dimension. Après 13 années de 

figuratif et un divorce psychologiquement très difficile, je me lance dans l’abstrait, obtient une 

cotation et démarre mon chemin d’auteur. Totalement inconnue et novice dans ces milieux de 

l’édition et du spectacle, je me fais connaître avec la publication de mon premier recueil de 
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poésie sensuelle en 2011. Ma volonté de partager mes expériences et ma vision de la société 

est grande. Depuis la sortie de ce premier recueil et en seulement 9 ans, je publie 16 livres, 

écrit un one woman show, un projet de documentaire avec Boris Cyrulnik et je participe à 

plusieurs émissions de radio et TV. 

Très marquée par l’enfance maltraitée et abusée de ma mère, qui décèdera en mai 2019, et 

mon divorce, je décide de soutenir les femmes en les faisant témoigner dans mon premier livre 

sur les violences conjugales : secrets de femmes. Mais très vite, je m’oriente vers la lutte contre 

les violences sexuelles, notamment sur les mineurs.  

En 2017, je propose un projet pour la protection de l’enfance au ministère de l’Education 

nationale, mais le chemin est ardu. Alors, je mène en parallèle diverses actions personnelles 

et participe à des projets porteurs. 

En 2018, pour la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, j’implique mes enfants Julien, 

étudiant en école de cinéma, à la réalisation et Maxime à l’écran, et je produis un clip de 

prévention des agressions sexuelles sur mineurs : "C'est mon corps, c'est ma vie !" Je le 

présente à France tv éducation qui l’apprécie et le propose depuis au public sur son site 

Internet.  

En 2019, après avoir publié mon dernier roman « Paris-Rome, et Nietzsche rencontre 

Charlotte », je suis sollicitée pour co-écrire plusieurs livres avec des personnalités. Déterminée 

à faire prendre conscience des conséquences de la maltraitance sur les enfants, je ne dévie 

pas de mon objectif. J’écris un album jeunesse à destination des enfants et décide également 

de monter un programme innovant de prévention de la maltraitance et des agressions 

sexuelles sur mineurs, pour intervenir dans les établissements scolaires : « Les maltraitances, 

moi j’en parle ! ». Les enfants sont les principaux concernés par les violences, alors, pour une 

libération de la parole, une prise de conscience et un changement futur, il est temps de 

s’adresser directement aux enfants pour leur apprendre à reconnaitre les différentes formes 

de maltraitance et s’en protéger, sinon ça ne changera pas !  

En août 2019, j’écris mon 17ème livre en seulement 3 semaines : « Amour Amor », sur la 

relation mère enfant à travers une histoire d’amour de « flammes jumelles ». Je prépare 

également une mise en scène de mes poésies sensuelles et travaille à l’écriture d’un livre avec 

un homme d’affaires.   
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TRIBUNE - PORTRAITS - TV 
 

 

 

 

Tribune sur le HUFFINGTONPOST pour la journée contre les violences éducatives 

ordinaires, le 30 avril 2019 : https://www.huffingtonpost.fr/author/nathalie-cougny/ 

 

Portrait sur France Dimanche le 17 novembre 2016 : 

https://www.francedimanche.fr/temoignages/divorcee-je-mene-enfin-la-vie-qui-me-

correspond 

Portrait sur Le Parisien octobre 2011 : http://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-

78000/nathalie-cougny-artiste-multifacettes-01-10-2011-1633611.php 

 

 

TELEVISION 

Sur TV78 émission 7/8 Culture, le 30 avril 2019 pour la sortie de mon roman « Paris-

Rome et Nietzsche rencontre Charlotte » : https://www.tv78.com/78-culture-yvelines-

agenda-spectacle-mardi-30-avril-2019/ 

Emission « Ça commence aujourd’hui » sur France 2, novembre 2017, « Après 20 

ans de mariage, elles ont tout plaqué » : https://www.youtube.com/watch?v=-

HltFY_Edgw 

Emission « C’est mon choix » sur Cherry 25 le 16 décembre 2015 « J’aime faire 

l’amour dans des endroits insolites » : 

https://www.youtube.com/watch?v=RK_hd6ymy2s 

 

 

 

https://www.huffingtonpost.fr/author/nathalie-cougny/
https://www.francedimanche.fr/temoignages/divorcee-je-mene-enfin-la-vie-qui-me-correspond
https://www.francedimanche.fr/temoignages/divorcee-je-mene-enfin-la-vie-qui-me-correspond
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-78000/nathalie-cougny-artiste-multifacettes-01-10-2011-1633611.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/versailles-78000/nathalie-cougny-artiste-multifacettes-01-10-2011-1633611.php
https://www.tv78.com/78-culture-yvelines-agenda-spectacle-mardi-30-avril-2019/
https://www.tv78.com/78-culture-yvelines-agenda-spectacle-mardi-30-avril-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=-HltFY_Edgw
https://www.youtube.com/watch?v=-HltFY_Edgw
https://www.youtube.com/watch?v=RK_hd6ymy2s
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ROMANS 

 
 

 
Paris-Rome, et Nietzsche rencontre Charlotte - Suivi de Rencontre à risque 
PUBLILIVRE Éditions – Sortie nationale le 28 avril 2019 - 184 pages - 19 € - Distribué par Hachette 
Livre - ISBN : 9791096923359  

 

 
 

 
 

 

 

 

Résumé  
 
Nathalie Cougny, passionnée par l’homme et l’œuvre de Friedrich 
Nietzsche, a choisi de le faire revivre à notre époque à travers une 
histoire d’amour avec une artiste peintre de renom.  
 
Friedrich et Charlotte croient se retrouver par hasard pour ce voyage 
à destination de Rome. Ils vont entamer une discussion aussi 
surréaliste que tendre. Lui, illustre personnage, cloitré depuis plus de 
dix ans dans un endroit peu connu dans le sud de la France, a 
découvert Charlotte à ses débuts dans la peinture, il y a 20 ans.  
Quant à Charlotte, femme libre et menant une vie singulière, a lu tous 
ses livres et dévore le moindre article de presse sur Friedrich. C’est 
dans ce train que va naître un jeu de séduction, voire un véritable 
amour. Ils ne devaient pourtant pas se rencontrer avant 
l’inauguration d’une nouvelle galerie de l’artiste. En effet, Friedrich 
avait accepté de prendre la parole après le discours de Charlotte, ce 
qu’elle ne sait pas encore. Mais c’est sans compter sur l’apparition 
brutale de Philippe, l’éditeur de Friedrich, un personnage trouble et 
jaloux de cette relation. Il va tenter de faire basculer cette rencontre 
en voulant révéler à Charlotte un incroyable secret sur sa vie 
d’artiste, un secret mis en place et entretenu par Friedrich.  
 
Suivi de : « Rencontre à risque ». Un style fulgurant pour raconter 
une passion et le risque encouru à vivre un amour impossible. Une 
histoire bouleversante qui nous offre un regard intimiste sur le verbe 
« aimer », la fidélité, la différence d’âge … 

 
Contact presse 

 
Emilie Melloni-Quemar 

06 75 73 08 23 

emilie@anonymagence.com 

mailto:emilie@anonymagence.com
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Critiques Presse 4ème de couverture  

 
De l'art d'aimer  
Nathalie Cougny redonne vie à Friedrich Nietzsche sous des traits inattendus. « L'art de l'écrivain consiste surtout à 
nous faire oublier qu'il emploie des mots », écrivait Bergson. C’est ce que l’on ressent en lisant ce singulier roman. Le 
lecteur fait plus que lire, il vit une aventure, emporté par un récit haletant entre le « philosophe de la volonté » et une 
artiste peintre. Le faire revivre à notre époque, le rendre plus humain, capable d’avoir une histoire sentimentale, lui qui 
disait : « L’amour ne veut pas la durée, il veut l’instant et l’éternité », c’est toute la prouesse de cette subtile auteur dont 
on sent la proximité avec à la fois Nietzsche et Charlotte. « L’art, il n’y a que l’art pour ne pas mourir de la vérité ». Artiste 
peintre, Nathalie Cougny nous livre aussi sa vérité avec une plume trempée dans la gouache. C’est coloré, lumineux, 
sensible. Gilles TRICHARD (Paris Match / Européen). 
 
 
Imaginer la présence d’un grand personnage du passé à l’époque actuelle… l’exercice n’est pas nouveau. Nathalie 
Cougny va plus loin en transportant ses lecteurs dans une fiction qui pourrait être aussi un reportage d’actualité décrivant 
une Europe secouée par le terrorisme et la montée de l’extrême droite. Avec toute sa sensibilité, elle nous fait découvrir 
Charlotte, une femme libre, indépendante, une artiste, une intello… Les œuvres de Nietzsche n’ont aucun secret pour 
elle. Et si au hasard d’un voyage en train elle se retrouvait face au philosophe ? Une analyse profonde de la société 
actuelle et de nos rapports aux autres, de nos sentiments, entre amour, désir, haine et vengeance… Chacun pourrait y 
trouver un peu de soi, en toute intimité, sans l’avouer bien sûr. Inavouable aussi, cette « rencontre à risque », dans un 
monde d’adultes à l’heure des messageries et du passé qui ressurgit parfois. Yannick URRIEN (Kernews Radio / 
Bourse Plus). 
 
 
C’est un voyage amoureux pour comprendre ce qui nous arrive, avec les yeux de Nietzsche, le philosophe au 
marteau. 
L’histoire se situe aujourd’hui, ici, dans une dimension parallèle où Nietzsche serait le grand philosophe du XXIe siècle 
et la philosophie serait lue, un monde où Charlotte serait la grande peintre qu’elle désire devenir, un monde un peu 
romantique où l’amour pourrait avoir plus d’une forme. 
Nathalie Cougny imagine la rencontre amoureuse de la peinture et de la philosophie, et c’est le grand Nietzsche qui 
vient en personne faire la trame de son histoire. 
C’est le récit d’un voyage pour reconsidérer le présent, l’actualité, pour comprendre ce qui nous arrive, et ce que peut 
l’amour, avec les yeux du philosophe au marteau. Bénédicte (Ô Magazine). 

 

 

 

Le Figaro le 23 mars 2019 
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Occitanie Tribune le 25 mars 2019 : https://www.occitanie-tribune.com/articles/11839/paris-rome-et-nietzsche-

rencontre-charlotte-suivi-de-rencontre-a%CC%80-risque-nathalie-cougny/?fbclid=IwAR0t94-7Tw-

RElCXnopAvHQzaLaLurvlXjPak7syMtAxSCQA2F6pGJBng-0 

 

78Actu - Les Nouvelles de Versailles le 10 avril 2019 

 

 

Aligre FM 93.1 émission Chronica le 21 avril 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=9-

QnjOPIJcA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zMjaK__Y1wlbLGyWBKdIjzH0BJmFYEcbzX2kqiK3x9scLPh56jhjzp

58 

 

Maxi Mag le 29 avril 2019 

https://jeuxconcours.maxi-mag.fr/sweepstakes/15-ouvrages-paris-rome-et-nietzsche-rencontre-charlotte-27776 

 

 

 

 

https://www.occitanie-tribune.com/articles/11839/paris-rome-et-nietzsche-rencontre-charlotte-suivi-de-rencontre-a%CC%80-risque-nathalie-cougny/?fbclid=IwAR0t94-7Tw-RElCXnopAvHQzaLaLurvlXjPak7syMtAxSCQA2F6pGJBng-0
https://www.occitanie-tribune.com/articles/11839/paris-rome-et-nietzsche-rencontre-charlotte-suivi-de-rencontre-a%CC%80-risque-nathalie-cougny/?fbclid=IwAR0t94-7Tw-RElCXnopAvHQzaLaLurvlXjPak7syMtAxSCQA2F6pGJBng-0
https://www.occitanie-tribune.com/articles/11839/paris-rome-et-nietzsche-rencontre-charlotte-suivi-de-rencontre-a%CC%80-risque-nathalie-cougny/?fbclid=IwAR0t94-7Tw-RElCXnopAvHQzaLaLurvlXjPak7syMtAxSCQA2F6pGJBng-0
https://www.youtube.com/watch?v=9-QnjOPIJcA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zMjaK__Y1wlbLGyWBKdIjzH0BJmFYEcbzX2kqiK3x9scLPh56jhjzp58
https://www.youtube.com/watch?v=9-QnjOPIJcA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zMjaK__Y1wlbLGyWBKdIjzH0BJmFYEcbzX2kqiK3x9scLPh56jhjzp58
https://www.youtube.com/watch?v=9-QnjOPIJcA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2zMjaK__Y1wlbLGyWBKdIjzH0BJmFYEcbzX2kqiK3x9scLPh56jhjzp58
https://jeuxconcours.maxi-mag.fr/sweepstakes/15-ouvrages-paris-rome-et-nietzsche-rencontre-charlotte-27776
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TV78 émission 7/8 Culture le 30 avril 2019 :  

Pour voir l’émission : https://www.tv78.com/78-culture-yvelines-agenda-spectacle-mardi-30-avril-2019/ 

 

Chronique sur LE BLA BLA BLOG le 2 mai 2019 : http://www.bla-bla-blog.com/archive/2019/05/02/voila-l-

homme-6148150.html 

 

Nice Matin - Livre « coup de cœur » pour le jeu concours des lecteurs, le 13 mai 2019 

                      Le Parisien le 13 avril 2019 

 

Chaîne YouTube « Mélanie Bouquine » - Interview d’auteur le 19 mai 2019 : 

https://www.youtube.com/watch?v=YRGDuXokARI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ojqDgWfpHa8oV1bCNSIE8

DxDXPTWDvjALTKTBC-5OhGWkFtY6VuxgXW8 

 

Le Bla Bla Blog - Interview le 22 juin 2019 :  

http://urlz.fr/a24x?fbclid=IwAR1R9FeEXdNacM2ecN15hk6Q_yYIaVMGX8hYKAS7u-MCrCKajTQ37iPnYjY 
 
 

https://www.tv78.com/78-culture-yvelines-agenda-spectacle-mardi-30-avril-2019/
http://www.bla-bla-blog.com/archive/2019/05/02/voila-l-homme-6148150.html
http://www.bla-bla-blog.com/archive/2019/05/02/voila-l-homme-6148150.html
https://www.youtube.com/watch?v=YRGDuXokARI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ojqDgWfpHa8oV1bCNSIE8DxDXPTWDvjALTKTBC-5OhGWkFtY6VuxgXW8
https://www.youtube.com/watch?v=YRGDuXokARI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ojqDgWfpHa8oV1bCNSIE8DxDXPTWDvjALTKTBC-5OhGWkFtY6VuxgXW8
http://urlz.fr/a24x?fbclid=IwAR1R9FeEXdNacM2ecN15hk6Q_yYIaVMGX8hYKAS7u-MCrCKajTQ37iPnYjY
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Amour et confusions…  
18 janvier 2016 - Editions Sudarènes - 152 pages - 18 € 

 

 

 

 
 

Photo de couverture originale : Ben Anton 

 

 
 

 
 
Résumé  
 
Après un évènement qui a bouleversé sa vie, Aurore nous propose, 
telle une confidence, le récit de ses relations amoureuses et 
érotiques.  
 
Mais quel est le véritable enjeu de ce parcours où l’âme et le corps 
se cherchent au-delà des émotions ?  
 
Elle nous entraine, à travers des rencontres exceptionnelles et 
passionnantes, dans une liberté d’aimer singulière.  
 
Une expérience où la réalité est constamment modifiée et adaptée, 
d’abord à son insu, mais dans quel but ? Elle garde ce secret pendant 
vingt-huit ans, jusqu’au jour où...   

 

 

 

Critiques 4ème de couverture : 

« Nathalie Cougny livre un premier roman passionnant, au ton très personnel et à l’inspiration très sensuelle. Une invitation à se 

libérer des tabous, à assumer les appétits de l’âme et du corps, pour redonner à l’amour tout son sens et sa valeur : une ouverture 

fondamentale à l’autre, pour mieux se reconquérir soi-même… « Donne-toi, que tes mains s’ouvrent comme des yeux », écrivait 

le poète amoureux Paul Eluard. Le livre de Nathalie Cougny aussi se lit avec les mains, les yeux, le cœur. » Estelle Gapp, France 

Inter     

 « Une mise à nu où la sensualité se partage avec une analyse lucide des relations entre les hommes et les femmes. Comme 

l'écrivait Henry Miller : « De temps en temps un individu rompt les amarres, change de vie, mais il n'est que l'exception qui confirme 

la règle. La personnalité puissante est celle qui secoue les chaînes de tous les mondes formulés d'existence, et invente le sien 

propre ». Une fois que vous aurez découvert le monde d'Aurore, tous les autres mondes vous paraîtront incomplets. Et c'est une 

véritable personnalité puissante, Nathalie Cougny, qui signe là ce premier roman particulièrement troublant ». Denis Benedetti, 

écrivain, libraire 
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EL WATAN – 28 novembre 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ActuaLitté : "Le désir n'est-il pas révolutionnaire ?" 
https://www.actualitte.com/article/livres/amour-et-confusions-de-
nathalie-cougny-le-desir-n-est-il-pas-revolutionnaire/65489 
 
 
Bla Bla Blog : "Mes hommes" 
http://leblogdebrunochiron.hautetfort.com/archive/2016/02/09/mes-
hommes-5757846.html 
 
 
L'info Tout Court, l'essentiel culturel : "Le génie des sentiments"  
http://linfotoutcourt.com/critique-livre-amour-et-confusions/ 
 
 
Bla Bla Blog pour la journée de lancement  
http://leblogdebrunochiron.hautetfort.com/archive/2016/01/24/en-
corps-trouble-5749599.html 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.actualitte.com/article/livres/amour-et-confusions-de-nathalie-cougny-le-desir-n-est-il-pas-revolutionnaire/65489
https://www.actualitte.com/article/livres/amour-et-confusions-de-nathalie-cougny-le-desir-n-est-il-pas-revolutionnaire/65489
http://leblogdebrunochiron.hautetfort.com/archive/2016/02/09/mes-hommes-5757846.html
http://leblogdebrunochiron.hautetfort.com/archive/2016/02/09/mes-hommes-5757846.html
http://linfotoutcourt.com/critique-livre-amour-et-confusions/
http://leblogdebrunochiron.hautetfort.com/archive/2016/01/24/en-corps-trouble-5749599.html
http://leblogdebrunochiron.hautetfort.com/archive/2016/01/24/en-corps-trouble-5749599.html
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SEX&LOVE.COM 
Sudarènes éditions, 12 € - 2 juin 2016 

 

Alice, 35 ans, divorcée, 2 enfants sur les bras, décide de s’inscrire sur un site de rencontres histoire de 

pimenter sa vie sexuelle et sentimentale. De déconvenues en lueurs d’espoir, Alice nous raconte la vraie 

histoire du sexe par internet. Une comédie corrosive qui autopsie l'homo erectus de la tête au... sexe. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Critique 4ème de couverture 
Celles qui ont déjà testé les sites de rencontres se 
reconnaitront forcément dans certaines histoires, celles 
qui n'ont jamais sauté le pas se rappelleront l’anecdote 
racontée par leurs copines… car ça sent le vécu à chaque 
ligne. Un texte drôle et dans l'air du temps. Mélanie 
Courtois, magazine Sensuelle 
 

Préambule 
Nous sommes plus de 6 millions de Français à chercher 
l’amour sur Internet. Oui, je dis « nous », car j’ai fait partie 
de ce 1 célibataire sur 5 prêt à tout essayer pour ne pas 
finir seul avec lui-même. La parité est quasi totale, autant 
de femmes que d’hommes cherchent l’âme sœur au 
détour d’un catalogue plus ou moins à jour. Alors que 53% 
des inscrits ont réussi à aller jusqu’à la rencontre de cet 
autre qui allait surement leur faire perdre la tête, 47% 
sont restés derrière l’écran sans oser franchir le pas. Mais, 
en fait, les personnes inscrites ne rêvent pas pour autant 
de rencontrer le grand amour, quand on leur demande 
pourquoi ils sont là : 62% répondent pour « une aventure 
sans lendemain », 38% seulement pour une « relation 
sérieuse ». Ah ! Oui, cela ne m’étonne pas, car durant 
mon pèlerinage vers un mec, j’ai surtout croisé des mâles 
en manque de sexe et en recherche de reconnaissance, 
mais bon, restons optimistes. Alors si tu penses 
rencontrer l’homme de ta vie sur un site de rencontres, 
autant te préparer psychologiquement pour ne pas 
sombrer dans une dépression pré-orgasmique. Je vais 
donc te faire entrer dans une parodie de la rencontre sur 
Internet, un monde d’amoureux fous. Nathalie Cougny 

 
BSC News : "sex&love.com une parodie des sites de rencontres" 

http://bscnews.fr/201607295752/societe-et-bien-etre/sexlove.com-une-parodie-des-sites-de-rencontres.html 

 

L'info tout court, l'essentiel culturel : "sex&love.com, rencontres 2.0" 

http://linfotoutcourt.com/critique-livres-sexlove-com/ 

 

HappyLovers : "sex&love.com, une petite parodie des rencontres" 

https://www.happylovers.fr/sexlove-com/ 

 

Bla Bla Blog : "Homo erectus on line" 

http://www.bla-bla-blog.com/archive/2016/05/26/homo-erectus-on-line-5807232.html#.V0dc2PBFLlw.facebook 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flove.com%2F&h=ATNXs27Idn7AwYWu9oziQRAtBKh1p-Xjy0umgAPrLaRyJheK2otd4SO5G83GSm7CEb3QHrW5zax4pwrIf6s4NfcAZmuxAqUZeMGyR9ttBY7bcma3QziNU2zuDgAs5d6HbQzjc3ZW9Q&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbscnews.fr%2F201607295752%2Fsociete-et-bien-etre%2Fsexlove.com-une-parodie-des-sites-de-rencontres.html&h=ATOVCpT-1VB112xxJEf-pLxWh2ZlfuD-r-oQbrOpJRVXLtbOvfRGTWuJcV0ww9O9kVFakpiiKcVK37QfayttYIy4IPa-ZqAG4v5j4qVVGhTQa1J7X22uzKOqVfJyL_lrZUZkzytI9g&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flove.com%2F&h=ATN_C0Jl-6dZPO3FjdEN31WWXsuOMlhFXAQoy84jZKls9L79rzqoDWVxxhQqGlEftA5rNAUJj4MmtQKEr197jT8vtEKNNvuBpWGrpPMe4HHdhKiRZmCFjHs5RDQCsui2egOuKrfNfQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flinfotoutcourt.com%2Fcritique-livres-sexlove-com%2F&h=ATOlP8-iq3FCYgR7BxmBkJOJW6BLjps3Wufs6W0E29QDnJZpesg4suTHyuioyeYQC9JUf4n2pq7mP9cY8jXPLmE4VOUzissAWe0-F5sk-GTDNNAikAVHoBoYsL8dkq6nn4sfcHth4Q&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flove.com%2F&h=ATM6Gc86A2rq45IOmL-6nuIF1egkEyWOV2u3d324Kq-AkhXj96O0PDOkL6HQYQwI8N3Sp0JIzuDjg9O1HR-QTQNdh2wZ1Kvk0DHWLFS_If09Xkov_WcstypEzKRoZea41-TwXdYviA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.happylovers.fr%2Fsexlove-com%2F&h=ATOL8-WYIPACZN6RUnu8h_zifTbempOJNXmcTKjLpjyz5s3ciC5mPSMDWWulJSK7f2mVRyvzzmbqxXAE8sxiDn7jubNpkmWiR7bnClVMrB1JlZiH3YFSRwkbQe3sb0U4sXvnr5V4-Q&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bla-bla-blog.com%2Farchive%2F2016%2F05%2F26%2Fhomo-erectus-on-line-5807232.html%23.V0dc2PBFLlw.facebook&h=ATOsNxZBZfOuLKfQkwSy9_C1RV1znXqzocOKp8ywcHShkBi_ZFgmcpLMwVCcIFHKTicV24O1VV2qm7LunFjc8yZ_DKQwGMwfnbYNmWBRAgNASMzawZwNUPf0ZxrHZ_30IbYFg5xWKw&s=1
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CLIP 
 

 
CLIP DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEURS 

 
Sur une initiative personnelle 

 
Et avec le soutien de : Dr Gilles LAZIMI (membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes - 
Professeur associé de médecine générale de Sorbonne Université - Coordinateur des campagnes contre les violences 
éducatives de StopVeo et de la Fondation pour l’Enfance) - Maud PETIT (Députée du Val-de-Marne / Co-présidente du 
groupe d’étude parlementaire sur les droits de l’enfant & protection de la jeunesse) - Françoise LABORDE (journaliste, 
écrivain, ancien membre du CSA) - Homayra SELLIER (présidente de l’association Innocence En Danger) - Sidney 
ZAOUI (acteur) - Léa FRANCOIS (actrice) - Nicky NAUDÉ (acteur) - Gil ALMA (acteur) - Laurent FOURNIER (coach 
et ancien footballeur professionnel) - Alain ROCHE (consultant Canal + et ancien footballeur professionnel) - Malik 
BELILI (chanteur) - 

  

Sur France TV éducation à partir du 20 novembre 2018 

Journée Internationale des Droits de l'Enfant. 
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce2/video/prevention-des-agressions-sexuelles-sur-mineurs 

 

Pour voir le clip : https://www.youtube.com/watch?v=v0gyQDxZtRw&feature=youtu.be 

 

  
Ce clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs est réalisé dans l’intérêt unique des enfants. 
  

Il s’adresse aux enfants et à tous ceux qui sont soucieux d’informer les enfants de ce que sont les agressions 
sexuelles. 
  

En effet, en France aujourd'hui, plus de 59% des agressions sexuelles sont commises sur des mineurs. 
C’est pourquoi parents, familles, enseignants, tous ceux qui sont en lien avec des enfants, peuvent se saisir 
de cet outil afin de leur expliquer les différents termes employés et, ainsi, les sensibiliser, mais également les 
responsabiliser pour plus tard. 
  

Ne laissons personne briser la vie d’un enfant, car, comme vous le savez, ou peut-être pas, la reconstruction 
après une agression sexuelle est très longue et difficile et des symptômes peuvent perdurer à vie. 
  

Parce que nous sommes responsables de tous les enfants, expliquez dès le plus jeune âge, avec des mots 
simples, mais aussi avec les « vrais » mots, ce que sont les agressions sexuelles, c’est comme ça que nous 
ferons évoluer les mentalités, par l’éducation. 
   

Enfin, signaler un acte de violence, quel qu’il soit, n’est pas une délation, c’est un acte civique qui sauve des 
vies. Il vaut mieux avoir des doutes que de laisser un enfant en souffrance, contactez le 119 ou la police. 
   

Le clip « C’est mon corps, c’est ma vie ! » a été réalisé et produit gracieusement par : Nathalie COUGNY, 
Julien COUGNY et Nils BAYON (étudiants en école de cinéma), avec le soutien de VARION PRODUCTIONS.  
 
Comédiens et voix off : Ana et Maxime (11 ans) - Mélanie (20 ans) 
 

Brisons ce silence, tous ensemble ! 
 

 

https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce2/video/prevention-des-agressions-sexuelles-sur-mineurs
https://www.youtube.com/watch?v=v0gyQDxZtRw&feature=youtu.be
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Le Parisien, le 20 novembre 2018 :  

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/bailly-elle-porte-la-voix-des-enfants-contre-les-violences-sexuelles-19-11-

2018-7946625.php 

 

Journal El Watan le 13 novembre 2018 :  

https://www.elwatan.com/edition/culture/clip-de-prevention-des-agressions-sexuelles-sur-mineurs-13-11-

2018?fbclid=IwAR36Bqo82bemkQYZPYl7jCGIQUWgLXHRxg3nWW9GjP0ootAT8dgaLbGzEXg 

 

Dans l'émission radio "Que faire des mômes" le 10 novembre 2018 : 

https://quefairedesmomes.fr/podcast-que-faire-des-momes-n115/?fbclid=IwAR0rJ6wifG3-

kxt_ApqbnzECpWbdEX-NSruiyN-Gd35lHDS8cqsuLdK-_r0 

 

Sur BlaBlaBlog le 8 novembre 2018 :  

http://www.bla-bla-blog.com/archive/2018/11/07/alertonslesenfants-6103283.html 

 

 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/bailly-elle-porte-la-voix-des-enfants-contre-les-violences-sexuelles-19-11-2018-7946625.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/bailly-elle-porte-la-voix-des-enfants-contre-les-violences-sexuelles-19-11-2018-7946625.php
https://www.elwatan.com/edition/culture/clip-de-prevention-des-agressions-sexuelles-sur-mineurs-13-11-2018?fbclid=IwAR36Bqo82bemkQYZPYl7jCGIQUWgLXHRxg3nWW9GjP0ootAT8dgaLbGzEXg
https://www.elwatan.com/edition/culture/clip-de-prevention-des-agressions-sexuelles-sur-mineurs-13-11-2018?fbclid=IwAR36Bqo82bemkQYZPYl7jCGIQUWgLXHRxg3nWW9GjP0ootAT8dgaLbGzEXg
https://quefairedesmomes.fr/podcast-que-faire-des-momes-n115/?fbclid=IwAR0rJ6wifG3-kxt_ApqbnzECpWbdEX-NSruiyN-Gd35lHDS8cqsuLdK-_r0
https://quefairedesmomes.fr/podcast-que-faire-des-momes-n115/?fbclid=IwAR0rJ6wifG3-kxt_ApqbnzECpWbdEX-NSruiyN-Gd35lHDS8cqsuLdK-_r0
http://www.bla-bla-blog.com/archive/2018/11/07/alertonslesenfants-6103283.html
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LIVRES DE SOCIÉTÉ 
 

 

Dis, pourquoi tu m’fais du mal ? Mettons fin aux maltraitances faites aux 
enfants. Sortie nationale le 2 mars 2017 - Editions Sudarènes - 19 € - 202 pages. Meilleure 

vente du semestre chez le diffuseur à sa sortie.  
 

 
 

 

Résumé 
  
Parce qu’il existe aujourd’hui en France plus de 98 000 cas connus 
d’enfants en danger, c’est-à-dire 10% de plus qu’il y a dix ans, que 2 
en meurent chaque jour, il est temps de prendre conscience et 
d’agir contre les maltraitances faites aux enfants. Les coups n’ont 
jamais été une réponse. L’enfant est un être fragile et vulnérable, 
en construction, que l’on doit protéger pour qu’il devienne un 
adulte autonome et responsable, bien dans sa peau.  
Parce qu’une fille sur huit et un garçon sur dix sont victimes d'abus 
sexuels avant l'âge de 18 ans, nous devons tous ouvrir les yeux 
devant ce fléau qui détruit des vies. Plus de 4 millions de cas 
d’inceste avérés, sans doute davantage, car les violences faites aux 
enfants sont taboues.  
 
Qui est l’enfant ? - Le tabou de la séduction - Définition des Droits 
de l’enfant - La maltraitance en France - L’abus sexuel - Les coups - 
Le harcèlement scolaire - L’inceste - Le maltraitant - La pédophilie - 
La punition - La prostitution des mineurs - La protection - Pourquoi 
le silence ? - La résilience - La protection de l’enfant - La 
reconstruction - Et après... ? - Qui contacter ? - Voilà les sujets 
abordés dans ce livre. 
 
Parce que nous sommes responsables de tous les enfants. 

 

 
 
Sur Libellules Magazine le 1er juin 2017 : http://www.libellulesmagazine.net/2017/06/maltraitance-enfant-petition/ 

Sur LFM Radio 95.5 le 31 mai 2017 : http://www.lfm-radio.com/nathalie-cougny-temps-quon-parle-a-propos-violences-aux-enfants/ 

Sur le blog 1maman2filles le 5 mai 2017 : http://1maman2filles.com/livres-parents-mal-maltraitance-enfants/ 

Sur Djemilove le 28 mars 2017 : http://djemilove.fr/-Feuilleter- 

Interview pour l'émission Le Bontemps Show du 23 mars 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=c7KHupw3gLE&feature=youtu.be 

Chronique sur Bla Bla Blog le 19 mars 2017: http://www.bla-bla-blog.com/archive/2017/03/19/mal-aimes.html 

Signature à la librairie Les libres Champs Paris 6 : https://www.youtube.com/watch?v=o2BmZpMju_k&t=9s 

Chronique sur ActuaLitté le 3 mars 2017 : https://www.actualitte.com/article/livres/dis-pourquoi-tu-m-fais-du-mal-de-nathalie-

cougny/69981 

Pour l'émission "Que faire des mômes" intégralité de l'interview, 26 février 2017 : https://quefairedesmomes.fr/nathalie-cougny-dis-

pourquoi-tu-mfais-du-mal/ 

Sur HAG'FM 96.6 le 23 février 2017 : https://www.youtube.com/watch?v=mLNOCQruBzs 

http://www.libellulesmagazine.net/2017/06/maltraitance-enfant-petition/
http://www.lfm-radio.com/nathalie-cougny-temps-quon-parle-a-propos-violences-aux-enfants/
http://1maman2filles.com/livres-parents-mal-maltraitance-enfants/
http://djemilove.fr/-Feuilleter-
https://www.youtube.com/watch?v=c7KHupw3gLE&feature=youtu.be
http://www.bla-bla-blog.com/archive/2017/03/19/mal-aimes.html
https://www.youtube.com/watch?v=o2BmZpMju_k&t=9s
https://www.actualitte.com/article/livres/dis-pourquoi-tu-m-fais-du-mal-de-nathalie-cougny/69981
https://www.actualitte.com/article/livres/dis-pourquoi-tu-m-fais-du-mal-de-nathalie-cougny/69981
https://quefairedesmomes.fr/nathalie-cougny-dis-pourquoi-tu-mfais-du-mal/
https://quefairedesmomes.fr/nathalie-cougny-dis-pourquoi-tu-mfais-du-mal/
https://www.youtube.com/watch?v=mLNOCQruBzs
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Impliquée depuis plusieurs années dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Membre d’Honneur depuis 2014 

de l’association « Le lien d’Aujourd’hui » qui aide notamment les femmes victimes de violences à travers l'improvisation 

théâtrale. Située près d’Albi. 

Participation à l’enregistrement de la chanson et du clip « Indépendantes » avec l’association « Unissons nos voix », les 

voix des femmes, qui réunit plus de 60 artistes d’univers différents pour lutter en chansons contre les violences faites aux 

femmes. Sortie le 8 mars 2016.  

Participation à l’enregistrement de la chanson et du clip Toi Femmes, contre les violences envers les femmes : 

https://www.youtube.com/watch?v=wX-NLjjm2dg avec notamment Agnès Soral, Gabrielle Lazure, Enzo Enzo, Carol 

Brenner, Isabelle de Botton, Princess Erika et Nicole Calfan 

Plusieurs interventions en public : bibliothèques, librairies, Fnac, événements, lycées, radios. 

Organisation d’une journée exceptionnelle contre les violences faites aux femmes : Mettons fin à la violence, parlons-en 

librement ! Autour de mon livre « Secrets de femmes ». Le 16 novembre 2013 à Paris, 200 personnes. De 13h à 20h : 

Débats, conférences, témoignages, avec la présence de Gilles Bon-Maury, ministère des Droits des Femmes, les plus 

grandes associations de France et des personnalités. Dédicace de mon livre « Secrets de femmes ». 20h30 : soirée 

concert au profit de l’association FIT une femme, un toit. 

 

 

Secrets de femmes ! A cet instant de l’autre   

200 pages - Editions Au Pays Rêvé, mai 2013 - 20 € 

 

 
 

 

A travers quatre histoires de femmes et leur destin, ce livre porte 
essentiellement sur les violences faites aux femmes aujourd’hui, 
tout en rappelant l'évolution du statut de la femme et ses droits. Cet 
ouvrage présente une prise de conscience et s'adresse autant aux 
femmes qu'aux hommes, pour avancer vers davantage d'humanité, 
sans jouer sur les clivages. 
 
Quatre femmes, Aurore, Nour, Valérie et Agathe, quatre destins 
brisés par des hommes, à travers leur témoignage bouleversant 
confient leurs secrets de femmes. 

 
Quatre histoires vraies de femmes :  
Aurore « Otage » d’un homme pendant 17 ans, sans le savoir ! Cet 
homme dont elle découvre un soir de ST Valentin à la fois sa double 
vie et son orientation sexuelle, comment assume t’elle les 
conséquences de cette homosexualité cachée qui a dévasté sa vie. 
Nour, l’algérienne supporte la violence conjugale et les coutumes. 
Valérie subit le harcèlement moral et Agathe la violence conjugale 
avec viols.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wX-NLjjm2dg
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Les voix des femmes, contre les violences sexuelles envers les femmes  

Editions Sudarènes, Avril 2015, 172 pages - 16 € 

Préface de Marie-France Casalis, porte-parole du Collectif Féministe Contre le Viol.  
4ème de couverture de Najat Vallaud-Belkacem.  

 

 

 
 

 
A travers ce livre poignant, sensible et efficace, Nathalie Cougny 
donne la parole à dix femmes et définit les différentes formes de 
violences sexuelles : viol, inceste, pédophilie, excision. Les 
témoignages nous montrent l’engrenage de la violence et la 
reconstruction, quand elle est possible.  
 
Ce livre propose également une liste ciblée d’associations. Il 
aborde largement l'impact des violences sur les enfants et les 
adolescents, les troubles du comportement liés à la violence ou 
encore les cas de soumissions chimiques. Mais aussi, qui est le 
pédophile ? Pourquoi les femmes ne portent pas 
systématiquement plainte après un viol ? Comment réagit le 
cerveau face à la violence ? Que faut-il faire en cas d’agression 
sexuelle ? Quels sont vont droits ?  
 
Un livre pour comprendre, aider, sortir du silence. 

 

 

 
 

Présenté en conférence de presse au ministère des Droits des femmes, mars 2015. 
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Radio Arvène dans l'émission "Tranche de livre" pour « Les voix des femmes » : 

https://djpod.com/radioarverne/tranches-de-livres-02-05-16 

50/50 Magazine pour "Les voix des femmes", septembre 2015 : 

http://www.50-50magazine.fr/2015/08/26/nathalie-cougny-les-voix-des-femmes-temoignages-sur-les-violences-faites-

aux-femmes/ 

Viabooks : http://www.viabooks.fr/article/nathalie-cougny-s-engage-pour-aider-les-femmes-49162 

Article "Les voix des femmes" pour le journal EL WATAN, avril 2015 :  

http://www.elwatan.com/hebdo/magazine/nathalie-cougny-ecrivaine-on-ne-se-remet-jamais-d-un-abus-sexuel-02-04-

2015-291363_265.php 

Emission "La grande interview" sur idfm radio Enghien pour "Les voix des femmes" 2015 : 

https://www.youtube.com/watch?v=rUyZi0gSHL0  

Tribune sur Camer.be pour "Les voix des femmes" 2015 : http://www.camer.be/40678/2:6/france-les-voix-des-femmes-

contre-les-violences-sexuelles-envers-les-femmes.html 

Tribune sur Planet.fr pour "Les voix des femmes" 2015 : http://www.planet.fr/societe-mettons-fin-a-la-violence-parlons-

en-librement.811416.29336.html 

 

 

 

 

 

https://djpod.com/radioarverne/tranches-de-livres-02-05-16
http://www.50-50magazine.fr/2015/08/26/nathalie-cougny-les-voix-des-femmes-temoignages-sur-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.50-50magazine.fr/2015/08/26/nathalie-cougny-les-voix-des-femmes-temoignages-sur-les-violences-faites-aux-femmes/
http://www.viabooks.fr/article/nathalie-cougny-s-engage-pour-aider-les-femmes-49162
http://www.elwatan.com/hebdo/magazine/nathalie-cougny-ecrivaine-on-ne-se-remet-jamais-d-un-abus-sexuel-02-04-2015-291363_265.php
http://www.elwatan.com/hebdo/magazine/nathalie-cougny-ecrivaine-on-ne-se-remet-jamais-d-un-abus-sexuel-02-04-2015-291363_265.php
https://www.youtube.com/watch?v=rUyZi0gSHL0
http://www.camer.be/40678/2:6/france-les-voix-des-femmes-contre-les-violences-sexuelles-envers-les-femmes.html
http://www.camer.be/40678/2:6/france-les-voix-des-femmes-contre-les-violences-sexuelles-envers-les-femmes.html
http://www.planet.fr/societe-mettons-fin-a-la-violence-parlons-en-librement.811416.29336.html
http://www.planet.fr/societe-mettons-fin-a-la-violence-parlons-en-librement.811416.29336.html
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Chronique sur Femmes Références : http://www.femmes-references.com/culture/sorties-spectacles/item/3260-

journee-contre-les-violences-faites-aux-femmes-le-16-novembre-2013 

Interview avec Hemcel : http://www.hi-zine.fr/2013/07/secrets-de-femmes-de-nathalie-cougny-ou.html 

Interview avec United Fashion For Peace : http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-people/nathalie-

cougny-avec-ce-livre-jespere-un-electrochoc-pour-tous/ 

Article dans le Hérault Tribune :  

http://www.herault-tribune.com/articles/17466/secrets-de-femme-nathalie-cougny/ 

Emission "Bonjour Voisin" du 7 juin 2012 sur Radio Enghien avec Pauline Pioche  

https://www.youtube.com/watch?v=b4RwmV8gWbg 

Émission "Féminiscope" avec Julie Boucher sur Radio Enghien, septembre 2013 : 

http://www.youtube.com/watch?v=mkX48TJKB8Y 

 

 

 

 

Lancement du livre au Bouddha-Bar  

https://www.dailymotion.com/video/x2tft28_fdm-events-lancement-du-livre-les-voix-des-femmes-de-nathalie-cougny_tv 

 

 

http://www.femmes-references.com/culture/sorties-spectacles/item/3260-journee-contre-les-violences-faites-aux-femmes-le-16-novembre-2013
http://www.femmes-references.com/culture/sorties-spectacles/item/3260-journee-contre-les-violences-faites-aux-femmes-le-16-novembre-2013
http://www.hi-zine.fr/2013/07/secrets-de-femmes-de-nathalie-cougny-ou.html
http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-people/nathalie-cougny-avec-ce-livre-jespere-un-electrochoc-pour-tous/
http://webzine.unitedfashionforpeace.com/ethical-people/nathalie-cougny-avec-ce-livre-jespere-un-electrochoc-pour-tous/
http://www.herault-tribune.com/articles/17466/secrets-de-femme-nathalie-cougny/
https://www.youtube.com/watch?v=b4RwmV8gWbg
http://www.youtube.com/watch?v=mkX48TJKB8Y
https://www.dailymotion.com/video/x2tft28_fdm-events-lancement-du-livre-les-voix-des-femmes-de-nathalie-cougny_tv
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SPECTACLE 

 

 

Revient début 2019 en pièce de théâtre d’une heure quinze environ sur les rencontres Internet. 

Après près de 100 dates en mode « solo » avec la comédienne Elise Lissague, « Sex&Love.com » se la joue maintenant 
en tandem. Cette comédie rose piquante met en scène deux amies pour qui le sexe et les hommes vont provoquer des 
divergences de point de vue mais se retrouver, aussi complices, à rire entre femmes des travers de l’homo erectus… 

Manon déboule chez sa meilleure amie Alice, pour enfin lui avouer ce secret qu’elle ne peut contenir plus 
longtemps et qu’elle souhaite partager avec elle… mais elle devra en passer par l’humeur, l’exubérance et les 
saillies d'Alice sur les mecs, leur sexe et tout le toutim… Parce qu'Alice est en colère et qu’elle a décidé de régler 
son compte aux bonhommes et tout l’attirail qui va avec ! Bref, c’est la débandade et Alice va sortir l’artillerie 
lourde face à une Manon déconcertée. 
 

Comédiennes : Célia Diane et Ruthy Devauchel 
Auteurs : Nathalie Cougny et Arthur Loisel 

Metteur en scène : Bruno Romier  
 

 
 

 

 

 
Seule en scène avec la comédienne Elise Lissague : 
 
Café-Théâtre Le Lézard - Cogolin - Les 25 et 26 août 2017 
Théâtre Laurette - Avignon - Du 6 au 30 juillet 2017  
Comédie Gallien Bordeaux -  7 au 12 février 2017  
La Comédie Angoulême - 16 au 18 février 2017 
Théâtre Montorgueil - 8 janvier au 27 février 2017  
Comédie de Nancy - 12 au 15 janvier 2017 
Comédie de Limoges - 3 au 13 novembre 2016 
Comédie d'Angers - 23/24 sept. - 7/8 oct. 2016 

La Comédie d'Angoulême - 18 au 28 mai 2016 
Comédie Gallien Bordeaux -  4 au 14 mai 2016 
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France Dimanche - 30 septembre 2016 
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POÉSIE SENSUELLE 

 

 

C'est avec la poésie, qui permet une expression littéraire intemporelle et intense, que j'ai choisi, sans contraintes 

ni tabous, d'exprimer toute la palette des sentiments possibles autour du verbe aimer. Régal des sens, éveil à 

l'imaginaire, parfois sérieux sous forme d'aphorismes, mais proposant toujours à l'esprit ce que l'amour nous 

offre de merveilleux, de généreux, de sensuel et de souffrance aussi. Au cœur de l'intimité profonde de mes 

ressentis, j'invite les femmes et les hommes à un voyage aux confins des émotions de l'amour, éternelle passion, 

dévorante et magique.  

 

Amour de profils - Poésie libre et sensuelle lettres d’amour, 178 pages, Mon Petit Editeur, avril 2011.  

(ta) Plénitude - Carnet amoureux, 40 pages, janvier 2012, tirage limité et numéroté à 200 exemplaires, livre/objet 

intimiste composé de textes et de quelques-unes de mes peintures, publié sous forme de souscription (épuisé). 

Enlace-moi ! Réflexions au détour de l’amour, 182 pages, Mon Petit Editeur, mars 2012.   

Entre eux deux ! Poésie libre et sensuelle, 80 pages, Mon Petit Editeur, Déc. 2012.  

Les murs ont des poètes, 154 pages, recueil de poésie de 10 auteurs Facebook, tous les droits d’auteur sont reversés 

à l’association Laurette Fugain, dons de vie. Editions Edilivre - 2013.  

Tentations - Poésie libre et sensuelle, lettres d’amour, 135 pages - Editions Au Pays Rêvé, juin 2014  

Comme des baisers - Poésie libre et sensuelle, 103 pages, format Kindle, février 2015.    

Adoration - Poésie libre et sensuelle, 109 pages, Mon Petit Editeur, Déc. 2017.  

Plus de 2000 exemplaires vendus et 5 préfaces de recueil d’auteurs publiés 
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DOCUMENTAIRE 
 

En recherche de production. « Du silence à la parole », un documentaire de 52’, dont je 

suis l’auteur, sur la reconstruction après un abus sexuel et le suivi des détenus à leur 

sortie de prison. Avec Boris Cyrulnik. 

 

 

 

 

Résumé  

Ce documentaire de 52 minutes pose un regard franc sur l’origine et la réalité des violences sexuelles. 

Nous nous intéressons ici, non pas à l'acte en lui-même, mais pourquoi il a lieu et comment se 

reconstruire après. Bien sûr, tous les hommes ne sont pas violents, mais en partant d’un entretien 

avec Boris Cyrulnik, nous comprenons pourquoi la violence existe, qui est l’homme violent et 

comment les femmes peuvent se reconstruire après un abus sexuel. Environ 95% des violences 

(toutes violences confondues) sont commises par des hommes, d’où notre questionnement. 

Différents intervenants, éminents, femmes victimes d’inceste ou de viol, psychiatres, associations, 

témoignent pour nous expliquer où nous en sommes aujourd’hui de la lutte contre les violences 

sexuelles et quels sont les moyens thérapeutiques qui existent pour aider les femmes à se 

reconstruire. Nous nous intéressons également à ce qui est mis en place, notamment dans une 

maison centrale des Yvelines, auprès des détenus, condamnés pour des violences sexuelles afin 

d’empêcher la récidive. Pour les victimes, la reconstruction est la clé de leur survie et c’est un sujet 

encore trop peu évoqué. « Du silence à la parole » met en lumière l’espoir d’un après : celui qui 

redonne vie. 
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JEUNESSE 
 

 

Les petites histoires de Charlotte 

Une série pour les 7-12 ans. Editions Au Pays Rêvé - Auteur : Nathalie Cougny - Illustratrice : Vanessa 

Hérin - Les deux premiers albums sont parus en juin 2014. 16 €  

 

Charlotte, une jeune fille de 10 ans, déjà très préoccupée par son adolescence, espiègle et attachante, 

nous fait part de ses émotions, avec ses mots, son style et son regard sur des sujets de la vie courante. 

Elle nous propose également de découvrir à la fin de chaque histoire un personnage illustre par 

l’approche d’une citation en rapport avec le sujet.    

 

Elle aborde dans un esprit toujours positif et ludique des sujets tels que le divorce de ses parents, son premier 

concert, et tous les moments de sa vie qui la font réfléchir sur les comportements, que ce soient ceux des 

adultes ou de ses ami-e-s et lui permettent d’acquérir une autonomie de pensée.   

Elle souhaite faire passer des messages clairs pour rappeler la place de l’enfant dans notre société et qu’il est 

important de l’écouter pour le comprendre. Ce concept, voulu simple et efficace, s’adresse également aux 

enfants qui lisent peu pour être un support de communication et de réflexion entre parents et enfants, mais 

aussi avec des professionnels (associations, centres médicaux, psychologues, psychomotriciennes, écoles 

primaires, CDI…).    
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Le blog de Charlotte : http://lespetiteshistoiresdecharlotte.over-blog.com/ 

 

 

Toutes Les Nouvelles de Versailles - 2014 

 

Le Parisien 78 - 2014 

   

Toutes les Nouvelles de Versailles - Octobre 2015 

http://lespetiteshistoiresdecharlotte.over-blog.com/
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PEINTURE 
 

Artiste peintre autodidacte depuis 1996. « N’appartenant à aucun courant artistique, excepté le sien, fidèle à sa 

démarche, l’expression de la peinture de Nathalie Cougny se rattache pourtant au mouvement existentialisme dans sa 

vision libre du ressenti, se détachant du jugement porté par autrui sur la société et ce qui l’entoure. Dans cette quête de 

soi, enfermant une « angoisse » positive, elle cherche Sa vérité en posant des « instants » qui donnent un sens à sa vie. 

L'angoisse est toujours angoisse du néant et aussi angoisse devant sa propre liberté, ici elle désigne l'expérience de 

l'existence humaine. » 

« Le cheminement de Nathalie Cougny prend son essence dans l’élément « Temps ». Ses œuvres nous révèlent une 

brèche par laquelle elle nous invite à son Univers, son âme. Elle retranscrit un monde mystérieux, singulier et absolu, où 

la force d'inertie et la douceur se confrontent et s'harmonisent dans la permanence de cet implacable instant, entre 

inexistence et mort : la vie ! Chez elle les noirs mats et brillants deviennent source d’intensité, les couleurs semblent se 

nourrir de ces élans de ténèbres qui en deviennent lumineux, énergie maîtrisée. Elle exprime une dimension tellurique et 

nous donne l’impression que ses sentiments embrasent la matière. » Denis Benedetti - Ecrivain    

 

Site : artiste-peintre-paris.fr 

 

 

Adoration 23 – 100x100 cm - Huile au couteau sur lin naturel 

https://www.artiste-peintre-paris.fr/?fbclid=IwAR08TAe1ht_dAq1boWBtelCwzBaDsO6wQj9xNj1h-DMjYfBX_9cR-PSaCoc
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Toutes les Nouvelles de Versailles  

 

 

La Gazette des arts 

 

Plus de 50 expositions depuis 1998 en France et à l’international.  

 



 

28 

ET SINON … 
 

 

2018/2019 
- Du 21 au 23 novembre 2019 interventions devant des classes de primaire et conférences/débats sur la maltraitance des 

enfants - Invitée par la mairie de Nice. 
- Ecriture d’un livre jeunesse sur les maltraitances faites aux enfants, en recherche d’éditeur. 
- Collection jeunesse, en recherche d’éditeur.  
- Adaptation de Sex&love.com en pièce de théâtre.  
- Préparation d’un spectacle de lecture publique de mes poésies sensuelles. 

 

2017 
- Je participe à l’émission « Ça commence aujourd’hui » sur France 2, diffusée le 13 novembre à 14h. 
- Participation à la 1ère édition du Train Petite Enfance et Parentalité (14 villes /13 régions) du 2 au 20 novembre (40 000 

visiteurs). J’ai animé une conférence/débat le lundi 20 novembre de 10h à 11h Gare du Nord, avec Aude Fievet, Association 
de la Cofrade "Le monde à travers un regard". Nous sommes intervenues sur "le repérage des enfants victimes de violences", 
incluant les violences sexuelles. Signature de mon dernier livre sur le sujet.  

 
2016  
- J’organise une journée sur les violences conjugales le 17 septembre - Maison des associations Paris 15 - Débat public avec 

plusieurs intervenantes - Court métrage « LIBRE ».  
- Je participe, avec plus de 60 artistes, au 3ème single des voix des femmes : « Indépendantes » pour l’association Unissons 

nos voix qui lutte contre les violences faites aux femmes en chansons.  
- "Modèle" pour le calendrier Black & White 2016 avec 11 autres « personnalités », vendu par l'association Bridge the Gap au 

profit de la lutte contre l'illettrisme. Je porte une robe de la créatrice Mireille Barclais. 
- Ecriture d’un documentaire de 52’ « Du silence à la parole » sur la reconstruction après un abus sexuel et le suivi des 

détenus à leur sortie de prison. Avec la participation de Boris CYRULNIK Psychiatre et psychanalyste (En attente de 
production). 

 
2015 
- Je participe à l'émission "C'est mon choix" diffusée le 8 décembre 2015 à 17h sur Chérie 25 et présente mon roman « Amour 

et confusions... ». 
- Sur le site de France 5 : "Les voix des femmes" le livre, en association avec la journée contre les violences faites aux femmes 

le 24 novembre à 20h40, documentaire et débat.  
 
2014 
- Je participe à la chanson et au Clip « Toi Femmes », contre les violences envers les femmes :  

https://www.youtube.com/watch?v=wX-NLjjm2dg 
 
2013 
- Organisation d’une journée exceptionnelle contre les violences faites aux femmes : Mettons fin à la violence, parlons-en 

librement ! Autour de mon livre « Secrets de femmes ». Le 16 novembre 2013 à Paris, 200 personnes. De 13h à 20h : Débats, 
conférences, témoignages, avec la présence de Gilles Bon-Maury, ministère des Droits des Femmes, les plus grandes 
associations de France et des personnalités. Dédicace de mon livre « Secrets de femmes ». 20h30 : soirée concert au profit de 
l’association FIT une femme, un toit. 

 
2010 
- « La communication interpersonnelle » - Formation avec le CNED : La communication humaine (Les postulats de la 

communication. Les différentes limitations de la communication. La pratique du dialogue (Un modèle pragmatique. Exprimer. 
Écouter. Vouloir. Les instruments du dialogue. Conduire son dialogue). 

- « Esthétique, penser l'art » - Formation en Art et Culture avec le CNED : module d’introduction à une philosophie de l’art : 
problématique du beau et question touchant à la création artistique (à partir de texte de Hegel, Deleuze, Klee et Levinas), 
fondements de l’esthétique classique (à travers notamment l’œuvre de Platon). 

https://www.youtube.com/watch?v=wX-NLjjm2dg
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2009 
- Organisation de l'Exposition les Couleurs de la Vie 2 -  Au profit des enfants handicapés de l’IEM de Bailly (115 enfants 

déficients moteurs cérébraux) - 16 et 17 mai - Organisation complète de la manifestation : sélection de 50 artistes de toute la 
France, qui se sont engagés à reverser 50% de leurs ventes pour deux projets : achat d’une synthèse vocale pour l’apprentissage 
de la lecture des enfants sans parole, achat d’une balançoire pour fauteuil roulant. Recherche des sponsors, relations presse, 
conception du catalogue, de l’affiche, recherche de personnalités connues, publicité, installation. A obtenu le parrainage des 
ministères de la Culture et de l'Éducation Nationale. (14.000 € de recette, +1500 visiteurs, parrainée par Régis Harel, athlète 
olympique handisport, soutien de Francis Perrin, présence de notre député Mme Le Moal, du conseiller général M. Colin et des 
maires de différentes communes). 

- Organisation de l'Exposition collective « Art côté ouest » - Salle du Carré à la Farine, Versailles, mars 2009, organisation 
complète de l’exposition : 22 artistes, presse, vernissage (+2000 visiteurs). 

 
 
2006/2008 
- Chargée de Communication (bénévole) pour l’A.S.L. - Association au profit des enfants handicapés de l’Institut d’Education 

Motrice de Bailly (115 enfants déficients moteurs cérébraux). Recherche de mécénats, membre du conseil d’administration, 
conception de la plaquette de l’association, du logo. 

- Organisation d’événementiels :  
o Son et lumière de l’IEM (organisation technique). 
o Relais 24h avec Yannick Noah, organisation complète de la manifestation (plusieurs milliers de visiteurs). 

- Chemin des Arts de Noisy-Le-Roi/Bailly - Septembre - Membre fondateur de l’Association, organisation de la manifestation - 
Parcours artistique. 

- Membre du Conseil d’Administration du BAC- Bailly Art et Culture. 
- Exposition collective - Salle Hubert Yencesse, Chambourcy (5 exposants), organisation de l’exposition, presse, vernissage. 

 
2006 
- Organisation de l'Exposition les Couleurs de la Vie 1 - 1er et 2 Avril - Au profit des enfants handicapés de l’IEM de Bailly. 

Organisation complète de la manifestation : sélection de 32 artistes de toute la France qui se sont engagés à reverser 50% de 
leurs ventes pour la création d’une salle de relaxation appelée « Snoozelen », pilote en France aujourd’hui. Recherche de 
sponsors, relations presse, conception du catalogue, de l’affiche, publicité, installation. (22.000 € de recette, +1800 visiteurs, 
parrainée par Laurent Fournier, Alain roche, Caty Caly, présence non médiatisée de Benoit Poelvoorde). Membre du jury du 
35ème concours européen de dessin, Crédit Mutuel. 

 
1998/2007 
- Vice-présidente de l'École de Peinture et de Sculpture de Noisy-Le-Roi - 200 élèves 

 
 
 

 

 
  

Avec Flora Coquerel - Miss France  
 

 
 

Calendrier Black & &White 201 
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Nathalie COUGNY 
 

 

                                                                         Crédit photo : Jean-Baptiste Chauvin 

 
5, Résidence de La Gaillarderie 

78590 Noisy Le Roi - France 
 
 

CONTACT  
 

07 71 07 23 53 
 

nathalie.cougny@free.fr 
 

Site auteur : https://www.nathaliecougny.fr/ 

Site peinture : https://www.artiste-peintre-paris.fr/ 

 

 https://www.facebook.com/nathalie.cougny 

https://www.instagram.com/nathalie_cougny/?hl=fr 

  https://www.youtube.com/channel/UCkwUEwTF_VidIehN-JkQIOA 

 

https://www.nathaliecougny.fr/
https://www.artiste-peintre-paris.fr/
https://www.facebook.com/nathalie.cougny
https://www.instagram.com/nathalie_cougny/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCkwUEwTF_VidIehN-JkQIOA

