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L'hôtesse de l'air est un personnage phare et incontournable du transport aérien. Pourquoi choisir ce métier quand on
apprend, enfant, que son père, lui-même navigant, est décédé d'un accident d'avion en 1968 ? Ces femmes au
maintien classieux, porteuses de l'image de marque de leur compagnie, ont longtemps été associées au luxe et ont
suscité pour beaucoup d'entre nous une forme de fascination qui donne envie d'en savoir plus. Valérie dévoile au
travers de son expérience la réalité méconnue de ce métier, mais aussi l'amour et la passion qu'il a suscités chez elle,
ainsi que les circonstances particulières qui l'ont menée inexorablement à lui. Au travers d'un récit singulier, original,
vivant, truffé d'anecdotes, d'émotions, elle vous conduit sur trois décennies à un voyage inédit dans l'univers du
transport aérien.
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