
L’auteure: Stéphanie Paquin a débuté sa carrière de romancière en 1995, à la suite d'un accident d'automobile. les
séquelles de la collision lui ont donné le désir d'écrire des romans d'évasion pour les jeunes. Étudiante en santé mentale
et en psychanalyse, elle habite Rimouski, dans le Bas-Saint-laurent.

Au cours de sa carrière, cette auteure a publié sept romans et autant de nouvelles. elle a deux spécialités : la science-
fiction et le fantastique. toutefois, son sixième roman, La fugitive du Libéria faisait exception. elle revient à ses amours
avec son deuxième roman chez Phoenix.

récit et argumentaire : Depuis deux mois, Amélia prépare sa revanche sur son beau-père. elle passera à l’acte lors
d’une importante réception, lors de la présentation du prototype aux journalistes. Aux commandes du Bételgeuge, un avion
de plusieurs centaines de millions de dollars, Amélia et nicolas sont poursuivis par des terroristes. Sous les tirs de missile
et sans radio, Amélia et nicolas s’en sortiront-ils indemnes ?  

l'auteur entraîne le lecteur dans une succession de rebondissements. 

escapade aérienne, secte, famille reconstituée, relation frère soeur 

extrait : Affolé, nicolas se jette sur le premier siège qu’il aperçoit, près d’une sortie de secours, et s’attache solidement
avec les ceintures, croisées sur son thorax, comme les pilotes de chasse. il scrute ensuite le ciel noir et menaçant, zébré
par des éclairs aveuglants ; il entend le bruit assourdissant du tonnerre. l’avion devient soudainement instable. la vitesse
du Bételgeuse change sans arrêt. Amélia tente de le diriger vers un ciel plus clément, mais les commandes refusent
d’obéir. elle remet en fonction le pilote automatique d’urgence, capable de manoeuvrer l’avion sans Arielle, en espérant
qu’il reprendra le contrôle de l’appareil. le résultat est pire : le Bételgeuse plonge tout droit vers l’océan Atlantique.
Paniquée, Amélia reprend les commandes et réussit à le faire remonter quelque peu, mais un courant d’air descendant le
repousse vers le bas.
— Amélia, on est trop proches de la mer ! crie nicolas, tremblant de peur.
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