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 « Galerie du POLAR »

Les AUTEURS célèbres de
romans policiers

Arrou-
vignod

Jean
Philippe

A gauche Jean-Philippe Arrou-Vignod. A la droite
l'un de ses livres le plus célèbre.

Date de naissance : 18 septembre 1958
Nationalité : française 
Quelques faits importants de sa vie : professeur de français, il
écrit des livres pour enfants
Titres de quelques livres : le professeur a disparu , le club des
inventeurs 
Nom du héros célèbre de roman policier que cet auteur a
inventé : P-P cul vert

Document
consultés

Références bibliographiques

Livre : Biographie consultée dans Le professeur a disparu de Jean-
Philippe Arrou-vignod édition Gallimard

Source : http://davidmerveille.blogspot.com/2007_12_01_archive.html



 «Galerie du POLAR»

Les AUTEURS célèbres de
romans policiers

NOM:
Daeninckx  

Prénom:
Didier
 

www.legrandr.com/IMG/jpg/2
009-01-19-Daeninckx...

Date de naissance et de mort: né en 1949 

Nationalité: France 

Quelques faits importants de sa vie: Il a été
ouvrier imprimeur, animateur de quartier,
journaliste... 

Titres de quelques livres: le chat de
Tigali,meurtres de mémoire, la mort n'oublie
personne...

Document
consultés

Références bibliographiques

Livre :  La littérature policière Editeur :AEDIS, 1998 
Dictionnaire

Didier DAENINCKX
muriel-
bernard.fr/.../tigali
.jpg



 

 

 « Galerie du POLAR » 

Les AUTEURS célèbres de 
romans policiers 

 

 

NOM: Doyle 
Prénom: 

Sir Arthur Conan 
 

 
 

Date de naissance et de mort: 1859-1930 
Nationalité: Britannique 
Titres de quelques livres: «Le chien des 
basquervilles»,«Étude en rouge» …. 
Nom du héros célèbre de roman policier que cet auteur a 
inventé : Sherlock Holmes 
 
 

Documents 
consultés 

Références bibliographiques 

Site internet : L'encyclopédie des Grands détectives. Auteur : Eric Honoré, 2006 
Adresse URL : http://grandsdetectives.voila.net/MenuDetectives.html 
Grands détectives. Auteur : Pascal Grosjean, 2007 
Adresse URL : http://www.grandsdetectives.fr/  

 

source : 
http://litteranet.blogspot.com/2010/06/sir-
arthur-conan-doyle-ecrivain-medecin.html 

première de couverture :le 
chien des baskervilles. 

Le site 
:www.imaginaire.ca/image

2/HolmesBaskerville 



 « Galerie du POLAR »

Les AUTEURS célèbres de
romans policiers

NOM :

Horowitz
Prénom :

Anthony
 

Date de naissance : 5 avril 1956
Nationalité : Anglaise
Quelques faits importants de sa vie : il grandit dans une
famille aisée et réalise des adaptation de romans policiers
d'Agatha Christie, écrit pour la jeunesse
Titres de quelques livres : 
L'île du crâne,A qui le tour, Vous êtes arrivés
Nom du héros célèbre de roman policier que cet auteur a
inventé : David ELIOT, Alex RIDER
 

 

Documents consultés Références bibliographiques
Site internet : Wikipédia

Source :
http://www.bbc.co.uk/radio2
/shows/chris-evans/500-
words/judges/

http://livre.fnac.com/a1
994928/Anthony-
Horowitz-L-ile-du-
Crane



 

 

 « Galerie du POLAR » 

Les AUTEURS célèbres de 
romans policiers 

 
NOM : 

Jonquet 
Prénom : 

Thierry 
Pseudonyme (si utilisé) : 
Ramon Mercader 

 

Illustration d un livre de 
Thierry Jonquet 

Date de naissance et de mort : 1954 2009 
Nationalité : FRANCAISE 
Pseudonyme :Ramon Mercader 
 
Quelques faits importants de sa vie : Il a étudié de la 
PHILOSOPHIE à L'UNIVERSITE DE CRETEIL. 
 

Titres de quelques livres :LA BELLE ET LA BETE ET LES 
ORPAIS  
Nom du héros célèbre de roman policier que cet auteur a 
inventé : Lapoigne 
 

  
 
 

Documents 
consultés 

Références bibliographiques 

Site internet : L'encyclopédie des Grands détectives. Auteur : Eric Honoré, 2006 
Adresse URL : http://grandsdetectives.voila.net/MenuDetectives.html 
Grands détectives. Auteur : Pascal Grosjean, 2007 

Adresse URL : http://www.grandsdetectives.fr/  

 + WIKIPEDIA 
 

SOURCE / 
http://www.amazon.fr/M%C3%A9
moire-en-cage-Thierry-
Jonquet/dp/2070411001 

L ECRIVAIN THIERRY 
JONQUET 

SOURCE / 
http://www.ctendance.c
om/rubrique6-140.html 



 

 

 « Galerie du POLAR » 

Les AUTEURS célèbres de 
romans policiers 

 

 

NOM : LEBLANC 

Prénom : Maurice 
 

 
 

 

Date de naissance et de mort :  
1864-1941 
Nationalité :  
Française 
Titres de quelques livres :  
Le bouchon de cristal  
Nom du héros célèbre de roman 
policier que cet auteur a inventé : 
Arsène Lupin 
 
 

Documents 
consultés 

 

Site internet : L'encyclopédie des Grands détectives. Auteur : Eric Honoré, 2006 
Adresse URL : http://grandsdetectives.voila.net/MenuDetectives.html 
Grands détectives. Auteur : Pascal Grosjean, 2007 
Adresse URL : http://www.grandsdetectives.fr/  

 

 Maurice LEBLANC , l'auteur 
de nombreux romans policiers 
(don le bouchon de cristal 



 « Galerie du POLAR »

Les AUTEURS célèbres de
romans policiers

NOM :

Simenon 
Prénom :

Georges
Pseudonyme (si utilisé) : Ferchaud

h  ttp://moicani.over-blog.com/article-  
georges-simenon-et-maigret-

67030621.html
Georges Simenon

Date de naissance et de mort : 1903 / 1989
Nationalité : belge
Pseudonyme(s) (l’autre nom utilisé) : Ferchaud
Titres de quelques livres : L'affaire Saint Fiacre
Nom du héros célèbre de roman policier que cet auteur a
inventé : Maigret

 
Documents consultés Références bibliographiques
Site internet : L'encyclopédie des Grands détectives. Auteur : Eric Honoré, 2006

Adresse URL : http://grandsdetectives.voila.net/MenuDetectives.html
Grands détectives. Auteur : Pascal Grosjean, 2007
Adresse URL :   http://www.grandsdetectives.fr/     
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 «Galerie du POLAR»

Les HEROS de romans policiers

Créateur: Jacques Tardi
Date de création : 1985
Titre  du  livre  dans  lequel  elle  est  apparue
pour la première fois : Adèle et la bête
Catégorie : journaliste
Description physique : grande, mince ,belle.
Caractère : Entêtée,insolente,maligne.
Habitude particulière : Elle répond à tout le
monde.

Documents
consultés

Références bibliographiques : 

Livres Adèle et la bête de Jacques Tardi
Edition Magnard/Casterman Collection Classiques&Contemporain BD 
ISBN 9782210761506

Site internet : Http://www.wikipedia.fr

   Adèle Blanc Sec                

Source :http://www.critique-film.fr/adele-
blanc-sec/adele-blanc-sec/

Nom:Blanc Sec
Prénom:Adèle

Objets «fétiches»:chapeau
et parapluie.



 « Galerie du POLAR »

Les HEROS de romans policiers

Créateur : Umberto Eco
Date de création : 1980
Titre du livre dans lequel il est apparu pour
la première fois : 
« Le nom de la rose »
Catégorie : moine 
Phrase  « fétiche »   :  «  nous  sommes
possédés par nos possessions »

Guillaume de Baskerville dans le film Le nom
de la rose. Source :

Nom:De Baskerville
Prénom :Guillaume 



Documents

consultés

Références bibliographiques

Site internet : L'encyclopédie des grands détectives, par Eric Honoré
   http://grandsdetectives.voila.net/Baskerville.html  



 « Galerie du POLAR »

Les HEROS de romans policier

Créateur : Léo Mallet
Date de création : 1942
Titre du livre dans lequel il est apparu pour
la première fois : Mystère de paris
Catégorie : détective privé
Description physique :cheveux brun costaud
Caractère :bon détective

Documents

consultés

Références bibliographiques

Site internet : wikipédia
Livres : Le roman policier. Edition PEMF Ados Collection Regards sur les lettres ISBN

9782845262426 Edition 2002

Nom:Burma
Prénom :Nestor

photo de Guy Marchand qui incarne
Nestor Burma

chapeau de Nestor
Burma

shopping.cherchons.com



 « Galerie du POLAR »

Les HEROS de romans policier

Créateur : 
Maurice Leblanc
Date de création: 
1972
Dans quel livre : 
Arsène Lupin gentleman cambrioleur
Catégorie: 
hors-la-loi voleur

Documents

consultés

Références bibliographiques : 

Site internet : Grands détectives 2007 
http://www.grandsdetectives.fr/

Arsene Lupin source:
http://www.imaginaire.ca/JHBCL
-LupinGentleman.htm

Nom: Lupin
Prénom : Arsène
Pseudonyme: a 
plusieurs 
pseudonymes



 « Galerie du POLAR »

Les HEROS de romans policiers

Créateur : Georges  Simenon 
Date de création: 1930
Titre  du livre  dans  lequel  il  est  apparu pour  la
première fois: Train de nuit 
Catégorie: Commissaire
Description physique: Silhouette massive, pipe et
chapeau mou.

                                                                                                                                                 
Documents consultés Références bibliographiques
Site internet : Encyclopédie des grands détectives 

http://www.grandsdétectives.voila.net/MenuDetective.html     
  

Jules Maigret , porte toujours
une pipe et un chapeau mou .

Source :
http://jinux.free.fr/gooimg.php

photo de la pipe et du chapeau mou
de Jules Maigret . 

Source :
http://www.loustal.nl/museum600.ht
m

Objet «fétiche»:Pipe et chapeau mou .

Nom:Maigret
Prénom:Jules
Amédée François 



 «Galerie du POLAR»

Les HEROS de romans policiers

Créateur: Agatha Christie
Date de création: 1920
Titre du  livre  dans  lequel  il  est  apparu pour  la
première fois : La Mystérieuse Affaire de Styles 
Catégorie : détective privé  
Description physique  :  Petit aux yeux verts, une
tête  en  forme  d'œuf,  presque  chauve,
rondouillard, moustache cirée
Caractère  :  Maniaque,  extrêmement  ordonné,
vaniteux, imbu de sa personne 
Phrase  «fétiche»:  «  A  l'aide  de  mes  petites
cellules grises...»

Documents
consultés

Références bibliographiques

Site internet :  «L'Encyclopédie des Grands Détectives».
Adresse URL : http://grandsdetectives.voila.net/Poirot  .htlm  

Nom:POIROT
Prénoms:

Hercule, Achille

Hercule Poirot

Source:http://www.cine-
wood.com/galerie_photos
/serie_497.html



 «Galerie du POLAR»
Rouletabille Josephin

Créateur: Gaston Leroux
Date de création :1885
Titre du livre dans lequel il apparaît pour la 1ère
fois : Le Mystère de la chambre jaune
Catégorie : grand reporter au journal L'Époque 
Description physique :  tête ronde
Habitude : il fume une pipe
Objet fétiche : casquette à carreaux

Documents
consultés

Références bibliographiques

Site internet : Auteur : Eric Honoré. date de création : 2006.nom du site:L'encyclopédie
des grands détectives d'Eric Honoré.
adresse URL:http://grandsdetectives.voila.net/MenuDetectives.html 

illustration de Rouletabille avec son
équipement

Source : http://mazel-
livres.blogspot.com/2008/06/gaston-leroux-la-
poupe-sanglante.html

illustration représentant Rouletabille

Source : http://www.grandsdetectives.fr/



 «Galerie du POLAR»

Les HEROS de romans
policiers

Créateur : Arthur CONAN DOYLE
Date de création: 1887
Dans  quel  livre(titre  du  livre  dans  lequel  il  est  apparu  pour  la
première fois): Une étude en rouge
Catégorie: médecin et assistant de SHERLOCK HOMES
Description  physique  :  blond,  moustache  jaune  et  yeux  bleus,
costaud
Caractère: curieux

Documents consultés Références bibliographiques
Site internet : L'encyclopédie des Grands détectives. Auteur : Eric Honoré, 2006

Adresse URL : http://grandsdetectives.voila.net/MenuDetectives.html

Grands détectives. Auteur : Pascal Grosjean, 2007
Adresse URL : http://www.grandsdetectives.fr/     

Nom:DOCTEUR
Prénom:WATSON
Pseudonyme:JOHN HAMISH

Watson est à droite photo tirée du film
SHERLOCK HOLMES.

 source:http://www.lefrelonvert.com/wpcont
ent/uploads/2010/03/sherlock2009_sherlock
_holmes_002.jpg


