
Les parents de Caroline et d’Alex organisent un barbecue pour
souligner les succès des deux amis mais aussi pour accueillir
Monsieur Gaston au sein de l’escouade 06. Ce drôle de chien au
regard singulier et indolent participera, malgré lui peut-être, à
une vaste enquête impliquant différents corps policiers tant au
Québec qu’en Europe. Sherbrook, Montréal, Cannes,
Amsterdam, Bâle et Saint-Blaise-sur-Richelieu. Vols de bijoux,
trafic d’oeuvres d’art et de drogue, pillages,espionnage, eurtre.

Une enquête remplie de rebondissements qui demande ténacité,
perspicacité et sang-froid à Caroline, à Alex et à Monsieur
Gaston. Monsieur Gaston enquête est le quatrième tome de la
série Escouade 06. L'auteur a bien tissé les mailles de sa toile,
car jamais il ne laisse percer le mystère entourant le trafic de la drogue ni ne dévoile les coupables des méfaits
commis, s'amusant à embrouiller les pistes. Les jeunes ne manqueront pas de s'identifier à Caroline et à Alex,
qui participent activement à l'enquête. L'interrogatoire de la fin est percutant. On dirait du Agatha Christie !
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L’auteur :
Gilles Gemme habite la région de St-Jean-sur-le-Richelieu. Conseiller pédagogique en français et en arts
durant plus de vingt-cinq ans, il 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. Gilles Gemme s’est d’abord adressé aux adultes avec ses deux
premiers romans. Il a également écrit des textes poétiques et des chansons qu’il a présentés sur scène. Il
nous présente le 4e tome de la série Escouade 06. Ses titres ont obtenu de belles critiques littéraires.

Extrait du texte :  
Ce dernier fit son entrée en klaxonnant et gara sa voiture dans l’entrée asphaltée de la maison. Il sortit de son
véhicule comme d’une boîte à surprise. Il passa la paume de ses mains sur l’empeigne de ses chaussures
rouges pour y chasser la moindre poussière lorsque tout le monde s’approcha pour l’accueillir. Il était gonflé
d’orgueil, ça se voyait même dans ses cheveux. On l’applaudissait et, en réponse, il saluait à la manière des
grands comédiens, un soir de première. Jacques Boisvert, lui, ne peut cacher sa déception en voyant sa
voiture ainsi déguisée.
Il avait vendu sa fidèle Honda à André Lajoie, en pensant faire une bonne action. Un voiture en parfait état,
sans la moindre tache de rouille, malgré son âge. En réalité, il avait surtout succombé aux incessantes
pressions de sa femme qui voulait une auto neuve. Mais quand il vit ce que Manouche en avait fait, le choc
fut terrible.
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MONSIEUR GASTON ENQUÊTE !
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