
L’auteur: 
Conseiller pédagogique en français et en arts durant plus de vingt-cinq ans, Gilles Gemme a été coauteur du programme
de français, paru en 1980, pour les écoles secondaires du Québec.  Il a aussi donné de nombreux ateliers portant sur la
pédagogie du français, la lecture et l'écriture.  Convaincu de la complémentarité des différentes formes d'art, il a toujours
consacré une partie de son temps à la mise en scène.  

Gilles Gemme a publié deux romans pour adultes ainsi que le premier titre de la série Escouade 06, s'adressant autant
aux jeunes qu'aux adultes qui aiment le suspense. Un escargot sur la main est le deuxième titre de cette série.

Récit et argumentaire :
Quelques mois auparavant, Caroline et Alex ont agi en héros dans une affaire qui a donné naissance à l'escouade 06.
Pour les remercier, on leur offre un voyage à Paris. Caroline y retrouvera ses grands-parents. Caroline et Alex quittent donc
Montréal pour des vacances bien méritées. Mais une nouvelle aventure les attend. Édouard de Grandmaison, grand-père
de Caroline, policier à la retraite, est victime d'une sauvage agression. C'est au péril de leur vie que les deux adolescents
chercheront les coupables. L'escouade 06 sera-t-elle aussi efficace dans une ville qui leur est à peu près inconnue ? Un
escargot sur la main est le deuxième titre de la collection Escouade 06. Un roman pour ceux qui aiment le suspense !
Amitié, aventures, voyage, Paris, France, voleurs, entraide, mystère

Extrait du texte: — Papa, je n’ai pas besoin d’un chevalier.
— C’est ça ! Affirme que d’Artagnan ne fut utile à personne ! Beaucoup de femmes, Anne d’Autriche en particulier, lui

furent reconnaissantes de sa fidélité et de son zèle infaillible et efficace, expliqua le père du haut de sa grandeur
magnanime. Mais ne sois pas téméraire, mon cher Alex, ajoutat-il en le prenant par les épaules.

— Mais papa, il ne faut pas…
— Exagérer… tu veux dire ? Non, ma fille. Avec Alex, tu pars heureuse et, moi, je reste ici, l’esprit en paix, précisa-t-

il avec un sourire que seul un père attentionné peut avoir.pour la première fois. 
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