
L’auteure: Stéphanie Decelles est née à Montréal en 1981. Journaliste, elle est diplômée de l'Université du Québec à
Montréal. C'est le soir après le travail (parce qu'il ne faut pas toujours être sérieux !) qu'elle laisse son imagination
vagabonder. 

Maman d'une petite fille, elle a la tête pleine d'histoires qu'elle s'amuse à lui raconter le soir. Grande voyageuse, elle
partage son temps entre Montréal et l'Australie, son pays d'adoption. Il n'est donc pas étonnant de retrouver dans ses récits
les saveurs de pays lointains qu'elle a visités. Le Réveil du dragon chinois est son premier roman.

Récit et argumentaire : Les jumeaux Mathis et Léa sont en vacances à Hong-Kong. Pendant leur séjour, ils font la
connaissance de l'ami de leur père, Than Cho et de son fils Jing. Mathis et Léa sont à peine arrivés que des événements
étranges se succèdent au musée où Than Cho est le directeur. D'abord, la responsable de la collection des pierres
précieuses disparaît mystérieusement puis une rançon est demandée pour sa libération. Ensuite, en pleine nuit, un voleur
parvient à s'introduire dans le musée et à s'emparer du plus important rubis du monde ! Mais ce n'est pas tout : qui est cet
homme à l'incroyable moustache qui semble les suivre à la trace ?
Au péril de leur vie, le trio est bien décidé à mener sa propre enquête et à découvrir en quoi tous ces événements sont
liés. Ils pourront compter sur une aide fort inattendue : celle de Tzin Tao, un gardien-statue qui prend vie lorsque le dragon
chinois qu'il est chargé de protéger depuis plus de 2000 ans est en danger. 
Mystère, suspense, magie et amitié sont au rendez-vous ! 
Extrait :« Les lecteurs qui détiennent des informations au sujet de ces cambriolages ou au sujet de la suspecte sont
invités à communiquer avec les policiers. Selon les bandes vidéo obtenues par les caméras de surveillance, la femme
mystérieuse aux cheveux noirs et longs arbore un tatouage en forme de dragon chinois dans le cou, sous l’oreille gauche.
Elle est sans doute dangereuse et pourrait être armée. »

Une voix grésille alors dans les hautparleurs :
— Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Dans quelques minutes, nous amorcerons notre descente. Je vous

prie d’attacher votre ceinture et de redresser votre siège. 
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