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LE LIVRE  
 

Des années 70 à l’après #MeToo, le roman-vrai de la mode,  
à travers l’itinéraire d’une de ses actrices incontournables.  

 
 
Repérée à quinze ans dans la rue, Nathalie Cros-Coitton devient mannequin. Mais quarante ans avant 
#MeToo, elle constate vite que le respect de son corps n’est pas une priorité. Elle s’éloigne du monde 
du luxe, entre dans l’âge adulte avec curiosité : elle veut observer, comprendre, s’amuser. Elle se perd 
dans les nuits parisiennes déjantées des années 1980, le mythique Palace, les Bains Douches. Elle voit 
comme les corps évoluent, se consomment et s’abîment : déjà le Sida fait des ravages. Elle cumule les 
boulots dans les festivals rock, multiplie les rencontres enthousiasmantes, parfois déroutantes, et 
revient vers la mode en fondant sa propre agence de mannequins. Cette fois, c’est elle qui déniche les 
filles, négocie leurs contrats, les guide et les défend en même temps qu’elle se défend elle-même dans 
la jungle d’un monde où les femmes ne sont pas encore à leur juste place.  
Des plages nudistes des années 70 aux catwalks des grands défilés, des années « supermodels » à la 
révolution #MeToo, ce livre retrace, au-delà de l’itinéraire d’une femme, l’évolution du mannequinat 
et de la mode, mais surtout celle du regard sur le corps dans notre société, le corps qu’on exhibe ou 
qu’on voudrait cacher, celui qu’on transforme, qu’on fantasme… 
Un récit très romanesque, balancement constant entre le « je » de Nathalie et le contrechamp 
omniscient d’une co-auteure qui donne à voir la coulisse du vécu. 
 
L’auteure :  
Nathalie Cros-Coitton est une figure de l’univers du luxe et de la mode dans lequel elle évolue depuis 
35 ans. A la tête de Women Management, une des plus grandes agences de mannequins en France, 
elle est également Présidente de la Fédération Française des Agences de Mannequins (FFAM). Elle est 
reconnue pour son souci du bien-être des mannequins et son choix d’une éthique stricte, fondée sur 
le respect et l’intégrité du modèle. Préférant valoriser la personnalité et l’attitude, l’agence a 
découvert de nombreux modèles à fort caractère. Women Management est également implantée à 
New York et Milan. 
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