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Personnages principaux : 
 
Lana : élève du Lycée Gustave, fille de Yasmina 
 
Yasmina  : maman de Lana, hôtesse de l’air 
 
Jérémie surnommé Creep : personne qui aide Lana à retrouver sa mère 
 
Snodgrass surnommé Opioman : homme de main de “McNess et Visanto” 
 
Nogar : policier 
 
Mosley : parlementaire européen  
 
 



 
 
Résumé : 
 
Lana, élève du Lycée Gustave, s’est battue avec un camarade et lui a cassé le nez.                
Le proviseur tente de contacter Mme Blum (sa maman), sans succès. De retour             
chez elle, Lana reçoit un appel de Yasmina qui lui demande de quitter l’appartement              
au plus vite car elle y est en danger. Lana doit se rendre à la consigne de l’aéroport                  
et récupérer une enveloppe dans laquelle figurent des informations confidentielles.          
Malgré toutes les précautions d’évitement et les déguisements utilisés par la jeune            
fille, un homme dangereux qui veut s’approprier le contenu de cette enveloppe la             
suit dans tous ses déplacements. Une course poursuite a lieu dans plusieurs            
aéroports européens entre Lana et cet homme qu’elle appelle Opioman. Aidée par            
un ami de sa maman (Creep), Lana tente d’échapper à Opioman. Elle prend l’avion              
plusieurs fois entre Berlin, Paris et Budapest. Madame Blum a découvert un trafic de              
semences génétiquement modifiées. Des hommes politiques européens sont        
impliqués dans ce trafic. 
 
 
 
 
Conclusion : 
 
Ce livre est captivant car il y a toujours de l’action. L’intrigue de l’histoire n’est               
dévoilée qu’à la fin du livre. Il y a du suspense durant tout le récit. J’ai apprécié                 
pouvoir m’identifier aux personnages car Lana et Creep sont des adolescents. La            
structure du livre est agréable et permet de bien comprendre la trame de l’histoire :               
les chapitres sont courts et le langage est précis. 


