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Atmosphère autobiographique associée à une trame centrale de pure 
fiction. Appel d’une terre promise entre amour et désamour  ; rencontre 
de deux cultures, opposition des rituels et des peuples  ; exaltation de la 
découverte et déceptions de l’apatride. Une aventure humaine, drame 
social et hymne à la tolérance. La chronique réaliste d’êtres aux liens 
défaits ; échos aux coups du sort, aux cris du cœur. La difficulté identitaire 
d’un nouveau siècle aux maux ravageurs, dont l’individualisme forcené. 
Les éclats du doute d’une jeune femme toute en fêlures.

De cabaret en piano-bar, de feu de la rampe en fureur d’écrire, un 
duel d’amour et d’ambition opposant deux frères ; entre désespoir, dérive 
et rédemption. L’un calculateur et intriguant, l’autre au cœur vaillant et à 
la bravoure discrète. Deux hommes paradoxaux mais complices, jusqu’à 
ce que le destin ne les déchire. Un être ballotté entre son respect du 
jumelage et son besoin d’émancipation ; un coup de foudre réciproque qui 
débouchera sur une passion déchirante parce qu’impossible...

De Santiago à Paris, de la fuite au rêve, de l’amour au sacrifice, 
la bouleversante destinée d’un jeune latino clandestin. Une œuvre 
authentique, forte et riche d’enjeux. Un roman poignant, porté par une 
plume lyrique.

«Il est aussi facile de rêver un livre 
qu’il est difficile de le faire.»

Honoré de Balz ac

L’auteur est née en 1984 dans la profonde Normandie. Le 
décalage de génération qui la sépare de ses parents adoptifs 
l’entraîne à s’évader par l’imaginaire, faisant de Dumas et 

Féval, ses plus intimes compagnons. Dès l’enfance, elle étudie le piano, la danse 
et pratique l’équitation.
C’est au contact des figures hétéroclites jalonnant son parcours que l’appel de la 
plume se fit ressentir à son comble. Ainsi, après un détour par Santiago du Chili 
où les hasards de la vie l’ont menée, un début de formation en lettres modernes, 
l’auteur retourna à ses premiers amours…

978-2-296-55255-5

Prix : 23 euros

Je te 
promets…

Coralie Gambu

C
ora

lie
 G

am
bu

J
e 
 t

e 
 p

ro
m

et
s…

Atmosphère autobiographique associée à une trame centrale de pure 
fiction. Appel d’une terre promise entre amour et désamour  ; rencontre 
de deux cultures, opposition des rituels et des peuples  ; exaltation de la 
découverte et déceptions de l’apatride. Une aventure humaine, drame 
social et hymne à la tolérance. La chronique réaliste d’êtres aux liens 
défaits ; échos aux coups du sort, aux cris du cœur. La difficulté identitaire 
d’un nouveau siècle aux maux ravageurs, dont l’individualisme forcené. 
Les éclats du doute d’une jeune femme toute en fêlures.

De cabaret en piano-bar, de feu de la rampe en fureur d’écrire, un 
duel d’amour et d’ambition opposant deux frères ; entre désespoir, dérive 
et rédemption. L’un calculateur et intriguant, l’autre au cœur vaillant et à 
la bravoure discrète. Deux hommes paradoxaux mais complices, jusqu’à 
ce que le destin ne les déchire. Un être ballotté entre son respect du 
jumelage et son besoin d’émancipation ; un coup de foudre réciproque qui 
débouchera sur une passion déchirante parce qu’impossible...

De Santiago à Paris, de la fuite au rêve, de l’amour au sacrifice, 
la bouleversante destinée d’un jeune latino clandestin. Une œuvre 
authentique, forte et riche d’enjeux. Un roman poignant, porté par une 
plume lyrique.

«Il est aussi facile de rêver un livre 
qu’il est difficile de le faire.»

Honoré de Balz ac

L’auteur est née en 1984 dans la profonde Normandie. Le 
décalage de génération qui la sépare de ses parents adoptifs 
l’entraîne à s’évader par l’imaginaire, faisant de Dumas et 

Féval, ses plus intimes compagnons. Dès l’enfance, elle étudie le piano, la danse 
et pratique l’équitation.
C’est au contact des figures hétéroclites jalonnant son parcours que l’appel de la 
plume se fit ressentir à son comble. Ainsi, après un détour par Santiago du Chili 
où les hasards de la vie l’ont menée, un début de formation en lettres modernes, 
l’auteur retourna à ses premiers amours…

978-2-296-55255-5

Prix : 23 euros

Je te 
promets…

Coralie Gambu

C
ora

lie
 G

am
bu

J
e 
 t

e 
 p

ro
m

et
s…

Atmosphère autobiographique associée à une trame centrale de pure 
fiction. Appel d’une terre promise entre amour et désamour  ; rencontre 
de deux cultures, opposition des rituels et des peuples  ; exaltation de la 
découverte et déceptions de l’apatride. Une aventure humaine, drame 
social et hymne à la tolérance. La chronique réaliste d’êtres aux liens 
défaits ; échos aux coups du sort, aux cris du cœur. La difficulté identitaire 
d’un nouveau siècle aux maux ravageurs, dont l’individualisme forcené. 
Les éclats du doute d’une jeune femme toute en fêlures.

De cabaret en piano-bar, de feu de la rampe en fureur d’écrire, un 
duel d’amour et d’ambition opposant deux frères ; entre désespoir, dérive 
et rédemption. L’un calculateur et intriguant, l’autre au cœur vaillant et à 
la bravoure discrète. Deux hommes paradoxaux mais complices, jusqu’à 
ce que le destin ne les déchire. Un être ballotté entre son respect du 
jumelage et son besoin d’émancipation ; un coup de foudre réciproque qui 
débouchera sur une passion déchirante parce qu’impossible...

De Santiago à Paris, de la fuite au rêve, de l’amour au sacrifice, 
la bouleversante destinée d’un jeune latino clandestin. Une œuvre 
authentique, forte et riche d’enjeux. Un roman poignant, porté par une 
plume lyrique.

«Il est aussi facile de rêver un livre 
qu’il est difficile de le faire.»

Honoré de Balz ac

L’auteur est née en 1984 dans la profonde Normandie. Le 
décalage de génération qui la sépare de ses parents adoptifs 
l’entraîne à s’évader par l’imaginaire, faisant de Dumas et 

Féval, ses plus intimes compagnons. Dès l’enfance, elle étudie le piano, la danse 
et pratique l’équitation.
C’est au contact des figures hétéroclites jalonnant son parcours que l’appel de la 
plume se fit ressentir à son comble. Ainsi, après un détour par Santiago du Chili 
où les hasards de la vie l’ont menée, un début de formation en lettres modernes, 
l’auteur retourna à ses premiers amours…

978-2-296-55255-5

Prix : 23 euros

Je te 
promets…

Coralie Gambu




