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Pourquoi les polars ont-ils du succès ?  
 
Le polar est le genre littéraire le plus apprécié des Français. En effet, plus d’un livre vendu sur 
cinq en France est un roman noir. Les auteurs de romans à suspense deviennent souvent des 
stars, les festivals consacrés au polar se multiplient dans l’Hexagone et les ventes de thrillers 
progressent. 
Ce genre littéraire, qui n'est plus considéré aujourd’hui comme de la sous-littérature, est 
extrêmement varié, si l’on considère toutes ses catégories: thrillers politiques ou 
psychologiques, romans d’espionnage, romans policiers historiques, humoristiques et parfois 
même exotiques. 
 
Mais pourquoi les polars ont-ils tant de succès ? Tout d’abord parce qu’un polar se lit 
généralement assez vite. En effet, le lecteur a l’impression de participer à un jeu de piste1 : il 
peut faire ses propres hypothèses, il essaie de deviner qui sera le coupable2, de résoudre des 
énigmes, de trouver des preuves. Bref, il se sent impliqué dans l’histoire et il lit plus 
rapidement, poussé par3 la curiosité et le suspense. 
En outre4, le polar permet aux écrivains d’aborder tous les aspects de la vie : l’histoire devient 
souvent un prétexte pour explorer le monde ou une certaine période historique, pour parler 
d’un problème social ou pour traiter un sujet d’actualité. 
Il faut aussi dire et que, selon les enquêtes5, les romans policiers préférés des lecteurs sont 
souvent historiques. Ils séduisent6 surtout les femmes et en particulier les enseignantes. 
 
Le public aime les romans policiers avec un héros récurrent7, comme le commissaire Maigret, 
le commissaire Montalbano (du sicilien Andrea Camilleri) ou le commissaire Adamsberg (de la 
française Fred Vargas). Parmi les auteurs les plus aimés on trouve beaucoup d’Américains 
(Michael Crichton, Ken Follett, John Grisham, Dan Brown), mais aussi des Nordiques (Danois, 
Suédois, Norvégiens) comme Stieg Larrson ou Jo Nesbø. 
 
 

Claudia Casazza 
 

                                                 
1 Le jeu de piste : la caccia al tesoro 
2 Le coupable : il colpevole 
3 Poussé par : spinto da 
4 En outre : inoltre 
5 L’enquête : l’inchiesta 
6 Séduire : sedurre 
7 Récurrent : ricorrente 

Livello A2 Actualité culturelle 
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Exercices 
 
Exercice 1  
Coche la bonne réponse :  
 
1. En France il y a 

a) beaucoup de festivals de roman policier 
b) peu de festivals de roman policier 
c) Cinq festivals de roman policier 
 

2. Il existe 
a) un seul type de polar 
b) plusieurs types de polar 
c) trois types de polar 
 

3. Le lecteur 
a) s’identifie au protagoniste 
b) cherche à découvrir le coupable 
c) lit tous les polars de Fred Vargas 
 

4. Montalbano est 
a) un auteur très célèbre 
b) un commissaire américain 
c) le protagoniste d’une série de polars 
 

5. Jo Nesbø est 
a) un auteur américain 
b) un héros norvégien 
c) un écrivain nordique 

 
 
Exercice 2  
Complète avec les adjectifs démonstratifs :  
 

1. Tu as lu ………….. roman ? 

2. Je te conseille ………… article sur les écrivains nordiques contemporains. 

3. ……………. histoire est passionnante. 

4. J’adore tous ………….. thrillers ! 

5. ………….. auteurs sont devenus très célèbres. 

6. Nous ne connaissons pas ………… festival. 
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Exercice 3  
Trouve dans le texte les synonymes des mots suivant s :  
 
 

a. Proliférer 

b. Avancer 

c. Supposition 

d. Indice 

e. Intrigue 

f. Intérêt 

g. Excuse 

h. Sondage 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 
 
Exercice 4  
Réponds aux questions :  
 

1. Tu aimes la lecture ? 

2. Qu’est-ce que tu aimes lire ? (livres, journaux, magazines…). 

3. Quel est ton genre littéraire préféré ? 

4. Quel est ton auteur préféré ? 

5. Tu as un héros préféré ? 

6. Parle d’un livre que tu as aimé (l’histoire, les personnages, l’atmosphère). 

 
 


