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Dans	  la	  peau	  d'un	  pervers	  narcissique	  	  
	  

Résumé	  

Pour	  le	  PN,	  il	  n'y	  a	  aucune	  logique,	  si	  ce	  n'est	  briller,	  occuper	  le	  territoire,	  démontrer	  
qu'il	  est	  grand	  fort	  intelligent	  !	  Et	  intelligent,	  il	  peut	  l'être,	  c'est	  certain,	  mais	  c'est	  
une	  intelligence	  qui	  vous	  desservira,	  qui	  vous	  détruira...	  il	  n'éprouve	  pas	  de	  
culpabilité	  pour	  ce	  qu'il	  vous	  fait	  endurer,	  pour	  les	  massacres	  intellectuels	  et	  moraux	  
qu'il	  vous	  impose.	  Il	  est,	  et	  pour	  lui,	  c'est	  le	  plus	  important,	  et	  vous	  ne	  pouvez	  être	  
que	  dans	  son	  sillage	  sinon	  vous	  devenez	  sa	  proie	  secrète.	  Il	  agit	  en	  secret,	  il	  prépare	  
les	  autres	  à	  ce	  qui	  sera	  votre	  dévalorisation,	  votre	  destruction.	  Il	  ne	  détruit	  que	  pour	  
démontrer	  qu'il	  est	  meilleur	  que	  vous,	  que	  les	  autres,	  que	  la	  vie,	  que	  Dieu...	  Il	  agit	  
inconsciemment	  !	  Il	  ne	  peut	  pas	  être	  conscient	  d'être	  un	  Pervers	  Narcissique...	  	  



Auteur	  	  

Claude	  Cognard	  est	  né	  à	  Feurs,	  près	  de	  Saint-‐Étienne	  en	  1953.	  Marié,	  père	  de	  deux	  
garçons,	  grand-‐père	  de	  trois	  petites	  filles.	  

Jeune,	  il	  se	  passionne	  pour	  l'écriture.	  Son	  intérêt	  pour	  la	  langue	  de	  Shakespeare	  le	  
conduit	  à	  quitter	  la	  France	  pour	  Brighton.	  De	  formation	  traducteur,	  il	  passe	  les	  
Diplômes	  de	  Cambridge	  et	  de	  la	  «	  Royal	  Society	  of	  Arts	  ».	  Diplôme	  d'Honneur	  Centre	  
International	  des	  Arts	  et	  Lettres.	  Sociétaire	  de	  la	  Société	  des	  Gens	  de	  Lettres,	  
sociétaire	  de	  la	  Sofia,	  membre	  de	  la	  SACD.	  Il	  est	  auteur	  de	  nombreux	  romans.	  il	  écrit	  
pour	  le	  théâtre.	  
Sensible	  à	  l'injustice	  et	  à	  la	  violence,	  fort	  de	  ses	  5000	  amis	  Facebookiens,	  il	  se	  
spécialise	  dans	  l'écriture	  sur	  la	  perversion	  Narcissique,	  et	  contre	  l'injustice	  et	  la	  
violence	  faites	  aux	  femmes.	  



	  



	  


