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Can you fall in love and lose yourself for a woman who’s not your type? 

Maurice is a successful writer. But now that he’s forty he feels nothing – nothing for his partner and 
nothing for his books. As he makes one last attempt to save his relationship, she appears, out of 
nowhere:  Ambroisie. She is the muse of Paris high-society and a stunning former model, she speaks 
eloquently and knows everything about everything. The author finds himself wearing designer shirts 
in a whirl of high-profile launch parties; his identity gradually disappears in Ambroisie’s sublime but 
troubling embrace. Drowned in all the glamour, under the bright lights of Paris, Maurice neglects his 
books to live a romance he could never write. 

A story of power and fascination. 

 

 

 

 

Born in Hanoï in 1995, Line Papin grew up in the city till the age of ten, before moving to France. At 
only 25, she already has three critically acclaimed novels to her name. 
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Peut-on tomber amoureux et se perdre pour une femme qui n’est pas son genre ? 

Maurice est un écrivain à succès. Mais voilà qu’à quarante ans, il ne ressent plus rien. Plus rien pour sa 
compagne Isabelle, plus rien pour ses livres. Alors qu’il tente de sauver une dernière fois son couple, 
soudain, elle apparaît. Elle, Ambroisie. Égérie du Tout-Paris, ancien mannequin à succès, d’une beauté 
saisissante, elle parle bien, elle sait tout sur tout. L’auteur se retrouve alors entraîné dans des 
vernissages mondains, porte des chemises de créateur : il disparaît peu à peu dans l’étreinte de cette 
femme, à la fois sublime et inquiétante. Noyé dans ce faste, sous la lumière des réverbères parisiens, 
Maurice délaisse ses livres pour vivre la romance qu’il ne saurait écrire. 

Une histoire d’emprise et de fascination. 

 

 

 

Née à Hanoï en 1995, Line Papin y a grandi jusqu’à l’âge de dix ans, avant de s’installer en France. A 
seulement 25 ans, elle a déjà écrit trois romans salués par la critique. 
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