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Biographie de 
Né le 26 juin à Paris de parent comédiens, Christian grenier est un écrivain français. Plus jeune, il voulait
devenir acteur, mais ces parents lui en empêchèrent. Ils écrit des pièces de théâtre et de nouvelle pour
la jeunesse. Le début de sa carrière débuta en 1972, grâce à son 3eme ouvrage « la Machination ». Il
écrit aussi la série de roman policier «  Les enquêtes de Logicielle » et aussi des romans de science
fiction, ses deux domaines préférés.
Résumé 
Les deux personnages principaux :  le  vieil  inspecteur  Germain  Germain-Germain  et  Laure-Gisèle  la
jeune  stagiaire  surnommé  Logicielle  sont  appelés  pour  résoudre  le  mystère  de  la  représentation
théâtrale. Au début de la représentation, le rideau se lève et on retrouve une des actrices principales,
Mathilda morte étendue au sol assassiné à l’aide d’un poignard dans le dos. Le public pense que sa fait
parti de la pièce, mais ce n’était pas le cas. L’enquête sera plus difficile qu’ils le penseront. Ils vont un
après l’autre soupçonner les associés de la pièce théâtrale et de fil en aiguille ils expliqueront qu’est qui
a pu se passer. Après beaucoup de supposition, Germain et Logicielle finiront par trouver le coupable.
Alors, un ans plus tard, les deux coéquipiers se feront inviter pour assister à une nouvelle pièce très
familière, faite par le même réalisateur.
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Les romans policier sont l’un des genres de livre que j’apprécie beaucoup grâce aux suspenses qu’ils
offrent.
Le récits se lit vraiment  facilement,  car il est écrit sous forme de pièce de théâtre, avec les noms de
chaque personnes lorsqu’ils parlent et aussi avec les sentiments appropriés. Son vocabulaire n’est pas
difficilement compréhensible. 
J’ai  énormément  aimé  ce  roman  policier,  même  si  on  n’en  connais  pas  beaucoup  sur  la  vie  des
personnages principaux. Ça nous permets d’aller plus vite à l’essentielle. J’ai trouvé intéressent de voir
la progression de Germain et Logicielle l’ors de l’enquête, de voir les accusations qu’ils font. Ça nous
donne encore plus envie de lire le livre. Alors lis le jusqu’à la fin !
J’ai trouvé original le faite que l’illustrateur nous offre un plan de la scène de crime pour réussir à mieux
nous représenter dans l’histoire. Et aussi, que l’histoire ne se termine pas juste après la découverte du
coupable.
Pour moi, la fin était inattendue mais excellente. Tout menait à croire au même coupable, sauf un petit
détail, le trouveront-ils ? 
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