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Auteur : Conseiller pédagogique en français et en arts durant plus de vingt-cinq ans, Gilles Gemme a été coauteur du
programme de français pour les écoles secondaires du Québec. Convaincu de la complémentarité des différentes formes
d’art, il a consacré une grande partie de son temps au théâtre et à la mise en scène. Depuis plusieurs années, il anime
des ateliers sur la lecture et l’écriture, ateliers offerts tant aux professeurs qu’aux élèves du primaire et du secondaire. Il
travaille actuellement à l’écriture de la série escouade 06, une série policière s’adressant tant aux jeunes qu’aux adultes
qui aiment le suspense. Sous le pont Jacques-Cartier est le troisième titre de cette série 

Récit et argumentaire : Depuis la création de l’escouade 06, Caroline et alex ont contribué à l’arrestation des coupables
dans deux importantes affaires criminelles au Québec et en France. avec Manouche, leur professeur d’arts plastiques, ils
ont maintenant le projet de créer une bande dessinée impliquant des élèves de l’école Saint-antoine à Montréal. tout ne
se passera pas comme prévu! Pris dans la tourmente d’un trafic de drogue dans les écoles, Caroline et alex rencontreront
un inquiétant concierge, un étrange musicien, un vieux monsieur poussant une maison de carton… Leur enquête les
conduira sous le pont Jacques-Cartier. une enquête où l’action et le suspense sont au rendez-vous.
Thèmes abordés : Drogue, école, itinérant, enseignement

Extrait: Manouche ne comprenait rien à ce qu’il lui arrivait, trop préoccupé par le fait qu’il lui manquait un soulier et qu’il
était debout, les pieds dans une litière particulièrement douteuse. La senteur lui donnait envie de vomir. Il avait toujours
été sensible aux odeurs ! Jean-Paul Leduc projeta Manouche sur le même canapé repoussant sur lequel Alex avait été
propulsé plus tôt. Les chats ne se firent pas prier pour lui montrer leurs crocs, à quelques centimètres de son visage. Ce
qui mit le concierge dans un état de grande hilarité. ― À nous deux, le clown… ― Je ne suis pas un clown, mais un prof
chargé de créer une BD avec des élèves de l’école Saint-Antoine. De plus, j’ai perdu une chaussure par votre faute.


