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L’auteur :

Véronique Koch

Véronique Koch a vu le jour à Paris. Elle est organisatrice de

soirées. Après avoir fait l’Ecole Esmod puis travaillé comme
scripte et comédienne, elle rencontre Endy artiste chanteur dans
les années 80 avec qui elle a des jumeaux Joy et Morgan.
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PREFACE
Chère Véro , j’ai lu ton livre avec grand plaisir, une trés jolie prose,fluide,simple mais à la fois riche et
vivante... et trés interessante. Et en plus tu dis du bien de Régina donc c’est un excellent ouvrage!

Bien la construction qui ne suit pas une chronologie établie! ça m’a paru court, donc bon signe, on ne
s’ennuie pas une seconde.
Tendresse.

Voici les quelques lignes qui pourraient figurer entre « livre » et « libre » il n’y a qu’un pas, Véro pouvant
également signifier « vrai », voila un biopic, ou plutôt un tourbillon, où l’on découvre les coulisses de
la vie d’une amoureuse de la vie et de tous ses plaisirs.. Un coeur, une générosité, une gourmandise

d’esthète, une sensibilité, une gaité ,une élégance... qu’est-ce qu’elle dégage cette demoiselle ! (au théatre
on reste demoiselle quoiqu’il arrive) les mémoires de cette croqueuse de nuits se dévorent à pleine dents.
On dit que la nuit porte conseil, mais en matière de « nuit », Véro sera votre meilleur conseil.

Attention, c’est une séductrice, elle ne s’en cache pas, loin de là... et exploit rare en littérature, outre sa
brillante écriture qui vous captive, elle va déclencher votre imaginaire en lisant entre les lignes.

Véro, merci de donner tant de couleurs à la nuit, la toute première étant de rougir de plaisir en ta
compagnie.

						

OLIVIER LEJEUNE (Acteur, Humoriste et Dramaturge)

Ma copine Véro a écrit un livre en s’inspirant d’elle. Chouette, belle aventure !!
Pour elle la nuit n’est pas noire, n’est pas sombre mais brillante et colorée !!
Les lumières y sont diverses... Néon, réverbère, lumière tamisée !!

Reflet de lune. Elles éclairent les nuances des couleurs. Les dégradés, lesviolentes, les scintillantes, les
ombres, les rencontres, les discussions, l’alcool et la fumée. Lampes de chevet, amours et gaité.
Je lui souhaite de trouver son public.
GOOD LUCK.

							

PATRICK BOUCHITEY ( Acteur, Réalisateur)

J’ai rencontré ma copine Véro il y quelques années. Nous avons sympathisé. Je l’ai trouvé belle

,lumineuse… Celle-ci m’a invité à ses soirées… Toujours de très jolies fêtes. Nous sommes toujours
restés en contact. Dernièrement je l’ai invité à venir voir mon « ONE ROUND SHOW » au Théatre du
gymnase.

Je te souhaite le meilleur ma VERO.
		

FARID KHIDER ( humoriste,acteur, boxeur six fois champion du monde)
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Ayant la chance de faire partie des gens qui te connaissent bien, j’ai pu être le témoin au cours de ces
nombreuses années de toute ta montée des marches dans le monde de la nuit, ce qui t’a permis d’aboutir à ce
merveilleux livre , qui je l’espère va être un gros succés. Amen.
							

Ton ami EDOUARD NAHOUM ( Maître Joailler).

J’ai rencontré VERO il y a plusieurs années. Elle était venue à une de mes expositions.

Je lui souhaite un vif succés. Et je ne manquerai pas d’être présent lors de ses dédicaces.

								Ton ami CHAYAN KHOI (peintre, photographe).
Véronique, hormis son talent d’organisatrice d’events, sachez qu’elle a passé la quasi totalité de sa jeunesse

à se battre pour élever Joy et Morgan les deux enfants magnifiques issus de l’union avec mon regretté frère
Endy.

La famille avant tout. Et à ce jour elle dédie son livre à Endy.

En conclusion, si vous vous posez des questions sur la signification du mot Amour. Croisez les doigts, faites
des prières pour qu’un jour vous rencontrez une femme telle que Véro. Merci Véro.
								

MITSOU ( Animateur NRJ dans les années 80)

Au delà de ce petit bout de femme sexy qui brille de mille feux et illumine vos soirées les plus pailletées parisiennes, se cache une autre femme VERO...

Une maman extraordinaire, une amie chère et attentionnée, et surtout loin des «Couleurs de la Nuit» où tout

est éphemère, une personne simple, riche d’une vie bien remplie et fidèle aux valeurs essentielles de la vie,
l’amour des siens, l’amour de ses vrais amis et ces quelqu’autres petites choses précieuses de l’enfance que
Véro n’a jamais perdues.

Voilà en quelques mots «VERO»... Je t’aime.

										

FANFAN, (hôtesse de l’air)

Véro, le rayon de soleil des nuits parisiennes, lève un voile pudique, tendre et amusé sur ce qui a fait d’elle
une légende.

										Jean Philippe BLIME, Producteur
						

(Le Cochon de Gaza, De Force, la Guerre des Miss, Chrysalis.)
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Véronique Koch fait une pause de jour, en nous livrant sa vie de mère et femme ; mais aussi, «Reine des nuits

parisiennes» elle nous dévoile l’espace d’une escale, ses secrets, ses rencontres avec pudeur et délicatesse. J’ai
aimé nos conversations fugaces et fortuites, des couleurs de ces nuits.
Mille bises chère Véro et bonne chance pour la suite.
				

Myriam CLEMENT (Organisatrice d’évènements littéraires et artistiques)

J’ai rencontré Véronique il y a près de 20 ans lors de l’une de mes Première Soirée au PARIS COUNTRY CLUB
de SAINT CLOUD. Elle faisait déjà parti du TOP 5 des Leader de la Nuit Parisienne avec Marlène, Natacha
Toutin, Martine Meyer (La Ménagerie) et Sylvie Chataignier (Soirées TGV) !

Et durant ces 20 dernières années, notre Amitié ne s’est jamais dénaturé bien au contraire. Alors que la Nuit
c’est souvent plus les rapports éphémères et superficiels qui priment, avec Véronique, ce sont au contraire
Sincérité et Amitié qui ont primé !

J’ai vu grandir ses Enfants dont Morgan qui est devenu un Grand Relation Publiques de Paris et sa fille qui
vient régulièrement dans mes Soirées !

Aujourd’hui Véronique fait parti de la Grande Histoire de la Nuit Parisienne et de ceux qui ont donné leurs
Lettres de Noblesses à Paris dans le Monde Entier !

C’est une Femme et une Mère Exceptionnelle et une Amie Précieuse.
Avec Toute mon Amitié,

								

Alain ROLLAND (Organisateur de soirées)

Pour Véro,

J’ai rencontré Véro suite à une belle rencontre au Paparrazzi.
Bravo pour ce merveilleux livre.
					

Enrico MACIAS (Chanteur).

Je connais Véro depuis de nombreuses années, nous nous apprécions beaucoup, j’aime venir à ses soirées car
j’aime l’ambiance et les personnes qui y sont invitées.
Je lui souhaite beaucoup de succès pour son livre.
Bisous ma Véro.

Richard SANDERSON. Dreams are my reality, générique du film La boum de Claude Pinoteau (1980).

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt ce livre qui nous « livre » le mystère des nuits parisiennes avec talent et humour... Vive la notte !

										Jean-Pierre MOCKY (Réalisateur)
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LE LIVRE

Après plusieurs années tumultueuses, Véronique Koch alias Véro devient organisatrice de soirées parisiennes
dans de nombreux clubs et lieux privés où elle se fait connaitre « du tout Paris ».
En 2013, elle décide de dévoiler sa vie au grand jour à travers ce livre. Dans cet ouvrage, elle raconte la nuit,
ses rencontres, ses hauts et ses bas.

Plusieurs personnalités signent la préface : Oliver Lejeune (humoriste, dramaturge), Patrick Bouchitey
(acteur, réalisateur), Enrico Macias (chanteur), Jean-Pierre Mocky (réalisateur), Farid Khider (humoriste,
acteur, boxeur), Edouard Nahoum (maître joailler), etc.
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EXTRAITS
Extrait 1

Véro, l’oiseau de nuit, fédérateur solaire et qui aime profondément la vie et les autres a croisé au
moins une fois dans sa vie toutes celles et ceux qui font la renomée des nuits parisiennes.
C’est ainsi que vous assisterez a des moments décalés,émouvants ou complices avec Serge
Gainsbourg, Florent Pagny, Claude Nougaro, Omar Shariff, Dsk, Grishka Bogdanoff, Régine et
beaucoup d’autres.

Extrait 2

Je suis sortie... Où plutôt, je m’en suis sortie ! C’est déjà une première grande victoire ! Mais il y a
désormais, ce bruit assourdissant dans mes oreilles. Ce bruit lancinant, ce bruit terrible et répétitif
qui ne s’arrête pas. Ce son n’est autre que celui de mon alarme intérieur. Elle me fait mal à la tête,
elle est plus forte que la plus insupportable des migraines.

Extrait 3

Pendant ces mois d’incarcération, j’ai vécu dans une autre temporalité...
Je suis marquée, choquée, mais je suis vivante et je vais tirer les enseignements de tout cela. L’autre
Véro, celle qui va exister sera une autre femme... qui va davantage penser à elle,une femme beaucoup
plus autonome par rapport aux hommes,une femme qui va vivre de ses choix propres et de son
travail...

Extrait 4

CE QUI ME FAIT VIBRER, C’EST LA NUIT. J’aime toutes les couleurs de la nuit,je suis un animal
nocturne. Le jour je trouve qu’il y a moins de magie. C’est la nuit que les gens se révèlent... La nuit,
tout est possible, je suis un lien social, les rencontres sont le moteur de ma vie. J’ai besoin d’être
entourée...

Extrait 5

Grâce à NRJ, Mitsou a passé le titre de son frère. Endy a été dans les tops musicaux. Il a fait des
apparitions à la télé dont une émission de Michel Drucker, avec Jeanne Mas et Axel Bauer. Endy
avait vingt ans. C’était la gloire pour lui...
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ARGUMENTAIRE

- Le sujet traite de trente années d’expérience, de dessous secrets, de rencontres inédites ;
- Le parcours de vie d’une jeune femme qui débarque de nulle part et qui côtoie aujourd’hui des personnalités dans tous les domaines ; qui s’est imposée dans le milieu des soirées parisiennes en devenant une sorte
d’îcone de la nuit parisienne.
- Elle raconte les étapes difficiles qui ont marqué sa vie avant d’être propulsée dans le milieu de la nuit.
- Ce livre est la transmission d’une expérience, d’un savoir, pour prévenir des mauvaises rencontres, des
méfaits de la drogue et de l’alcool.
- Ce livre est un récit optimiste,positif et généreux qui raconte en détails « La méthode Véro » :
Avoir toujours confiance en l’amour et transformer le pire des drames en une expérience riche de sens.
- Il s’adresse à un public trés large de 18 à 99 ans.
- L’auteur s’est inspiré de faits réels.
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