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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


