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Une saison
de Séries

Les bibliothécaires de Cœur d’Essonne Agglomération
sont heureux de vous proposer une sélection de séries en
lien avec le parcours d’animations « Saison des Séries ».
Ces documents peuvent être empruntés dans les
médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération. Vous
trouverez également un choix plus important de documents
en médiathèque et sur le portail lireenvaldorge.fr
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A la Maison blanche
Aaron Sorkin
1999 - USA

Entrez dans les coulisses de la Maison Blanche où l’équipe
du Président des Etats-Unis est sur le qui-vive pour gérer
les problèmes les plus divers. A l’ordre de tous les jours :
intrigues, crises diplomatiques, chantages...

Borgen, une femme au pouvoir
Adam Price, Jeppe Gjervig Gram
et Tobias Lindholm

// Politique / Société

2010 - Danoise

Chef du Parti centriste au caractère bien trempé, Birgitte
Nyborg devient contre toute attente première ministre...
Mais jusqu’où peut-on aller pour garder le pouvoir ?

Boss
Farhad Safinia
2011 - USA

Le maire de Chicago, est atteint d’un grave trouble
neurologique. Souhaitant rester en place, il contraint son
médecin au silence. Tandis que de nombreuses affaires
de corruption ont lieu dans l’ombre, une campagne se
déroule pour le poste de Gouverneur de l’Illinois qui voit
s’affronter deux générations ...

Hatufim : prisonniers de guerre
Gideon Raff

2009/2013 - Israélienne

Après 17 années de négociations, deux soldats israéliens
capturés lors d’une mission au Liban sont libérés. De
retour au pays, ils doivent réapprendre à vivre. Une série
qui créa l’événement en Israël et inspira les scénaristes de
«Homeland».
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Homeland
Howard Gordon et Alex Gansa
2012 - USA

Huit ans après la disparition de deux soldats
américains en Irak, l’un d’entre eux réapparaît. Il est
accueilli chaleureusement par sa famille, ses amis et
le gouvernement. Or l’agent de la CIA C. Mathison est
persuadée que le héros est devenu un espion préparant la
prochaine attaque terroriste sur le sol américain...

House of cards
David Fincher
2013 - USA

Impitoyable et rusé, le député Francis Underwood et son
épouse Claire ne reculent devant rien pour tout conquérir.
Cette magistrale série politique nous plonge dans le
monde obscur de la cupidité, du sexe et de la corruption
dans le Washington moderne.

Sur écoute
David Simon, Ed Burns (II)
2002 - USA

Acclamée par la critique, la série est considérée l’une des
fictions les plus abouties des années 2000, notamment
pour sa représentation réaliste de la vie urbaine et son
exploration profonde des thèmes socio-politiques de
l’Amérique contemporaine.

The Hour
Jamie Payne
2011 - GB

En 1956, à Londres, dans les coulisses de The Hour, un
nouveau programme télévisé sur l’actualité politique,
économique et sociale, véritable pionnier de l’information
télévisée. Une plongée dans une époque bien reconstituée
et dans un milieu fascinant.

Bibliographie « Une saison de séries »

55

The Newsroom
Aaron Sorkin
2012 - USA

Après une sortie médiatique – où il affirme que les
« États-Unis ne sont plus le meilleur pays au monde » –
le présentateur vedette d’une chaîne d’informations
américaine revient aux affaires, et doit revoir sa façon de
travailler, avec une nouvelle équipe. Fini le grand spectacle,
et retour aux bases du journalisme, sans corruption …

Tremé
David Simon et Eric Overmyer
2010 - USA

Tremé est un quartier de la Nouvelle Orléans qui à l’époque
de l’esclavage fut le quartier des noirs non-esclaves. Il
est un lieu symbolique de la culture afro-américaine et
créole. Les habitants de ce quartier se demandent si,
après l’ouragan Katrina, leur style de vie si exceptionnel,
a toujours un avenir.

Band of brothers (Frères d’armes)
Steven Spielberg, Tom Hanks, Stephen Ambrose

// Historiques

2001 - USA

6

Vivez la Seconde Guerre Mondiale aux côtés de la Easy
Company, depuis leur formation en 1942 jusqu’à la
libération de l’Allemagne Nazie en 1945, en passant par
leur parachutage en Normandie le 6 juin 1944.

Boardwalk Empire
Terence Winter
2010 - USA

Dans les années 1920, à Atlantic City, Nucky Thompson
décide de se lancer dans le trafic d’alcool au moment où
débute la Prohibition. Argent sale, violence et corruption
sont au rendez-vous…
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Borgia
Tom Fontana

2011 - Franco-allemande

L’accession au pouvoir du cardinal espagnol Rodrigue
Borgia et de son clan, qui s’efforcèrent d’instaurer une
dynastie pour exercer leur domination sur le monde.

Chez Maupassant
Jacques Santamaria, Gérard Jourd’hui
2007 - FR

Des nouvelles et des contes de Maupassant adaptés pour
le petit écran...

Deadwood
David Milch
2004 - USA

Une série western qui combine fiction et personnages
ayant réellement existé dans l’Amérique de 1876, après
une période de troubles en raison de la guerre civile.

Downton Abbey
Julian Fellowes
2010 - GB

Cette série met en scène la vie de la famille Crawley,
aristocratique, et de leurs domestiques à Downton
Abbey, une demeure anglaise à partir des années 1910...
Qui sera l’héritier du domaine ? Comment la famille va-telle traverser ce début de siècle mouvementé et accepter
les changements de société...
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Hatfields & McCoys
Ted Mann
2012 - USA

La série s’inspire de faits réels qui opposèrent deux célèbres
familles américaines, entre 1863 et 1891. Les Hatfield,
vivant en Virginie-Occidentale et les McCoy, habitant dans
le Kentucky.

Les Gens de Mogador
Robert Mazoyer

1972 - Française, Allemande, Canadienne, Suisse

De 1850 à 1925, dans le tumulte des passions et des guerres,
trois générations de femmes vont avoir la lourde charge de
gérer le domaine de Mogador, en Provence.

Les Rois maudits
Claude Barma
1972 - FR

Jacques de Molay, grand maître de l’ordre des Templiers,
maudit ses bourreaux jusqu’à la treizième génération au
moment de périr sur le bûcher. Intrigues, scandales et
assassinats chez les Capétiens et les Artois à l’époque de
la guerre de Cent Ans.

Les Tudors
Michael Hirst
2007 - USA

La vie très tourmentée du jeune Henry VIII lors de son
début de règne au 16ème siècle en Angleterre ! De ses
relations tumultueuses avec les femmes à ses alliances
politiques...

8
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Maison close
Jacques Ouaniche
2010 - FR

Paris, 1871. Dans un bordel de luxe, trois femmes tentent
d’échapper à la servitude imposée par les hommes.

Peaky Blinders
Steven Knight
2013 - GB

Thomas Shelby est le héros de Peaky Blinders, plongée
brutale et élégante dans le quotidien des gangsters du
Birmingham de l’entre-deux-guerres. Une série ancrée
dans une réalité historique et sociale violente : le cœur de
l’Angleterre industrielle où des hommes brisés, tout juste
revenus des tranchées, se tuaient à la tâche.

Rome
John Milius, William J. MacDonald et
Bruno Heller
2005 - USA / GB

Les destins de deux soldats romains et de leurs familles
alors que la République Romaine est en train de s’effondrer
en laissant peu à peu la place à un Empire.

The Knick
Jack Amiel, Michael Begler
2014 - USA

Le staff de l’hôpital Knickerbocker de New York, des
chirurgiens aux infirmières, doit repousser les limites de la
médecine au début du 20e siècle…
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The Pacific
Tom Hanks et Steven Spielberg
2010 - USA / Australie

La série nous fait plonger au cœur des batailles connues
telles que la bataille de Guadalcanal, la bataille de Peleliu,
la bataille d’Okinawa ou encore la bataille d’Iwo Jima.

Un village français
Frédéric Krivine, Philippe Triboit
et Emmanuel Daucé
2009 - FR

Juin 1940. Un village français à l’heure allemande, des
Français ordinaires vont devenir patriotes, traitres,
collaborateurs ou résistants.

Upstairs Downstairs
Mark Jobst, Heidi Thomas
2014 - GB

Ce feuilleton met en scène la saga, entre 1903 et 1930, des
Bellamy, une famille aristocratique anglaise, et de leurs
domestiques dans la maison qu’ils partagent, seulement
séparés par les escaliers : les maîtres en haut et la
domesticité en bas.

10
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30 rock
Tina Fey
2006 - USA

Liz Lemon est scénariste en chef pour une émission de
variétés. Pour elle la vie est belle et exaltante, jusqu’au
jour où le Président du Network décide d’engager une
star d’Hollywood dans le show ! Désormais Liz va devoir
batailler pour que son rêve continue...

Arrested Development
Mitchell Hurwitz
Veuf avec un fils de 13 ans, Michael est parti s’installer en
Arizona pour débuter une nouvelle vie loin de sa riche
famille. En apprenant l’arrestation de son père suite à des
magouilles financières, Michael est contraint de rentrer
auprès des siens.

Black books
Dylan Moran
2001 - GB

Black Books est une librairie londonienne de seconde zone,
tenue par un irlandais alcoolique répondant au doux nom
de Bernard Black. Ce dernier ne fait aucun effort pour
vendre ses livres ou s’habiller, il déteste ses clients et ne
connaît rien à la comptabilité...

// Comiques

2003 - USA

Bored to death
Jonathan Ames
2009 - USA

La vie mouvementée mais drôle d’un écrivain étourdi qui
prétend être détective privé, à l’image des personnages de
ses romans.
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Bref
Kyan Khojandi et Bruno Muschio
2011 - FR

Dans la vie, au début on naît, à la fin on meurt, et pendant
ce temps-là, il se passe des trucs. Bref, c’est la vie d’un mec
pendant ce temps-là.

Community
Dan Harmon
2009 - USA

Jeff est avocat mais il doit retourner à l’université car
son certificat a été invalidé. Entre les femmes au foyer
fraîchement divorcées et ceux qui reprennent les études
pour garder leur esprit actif, Jeff intègre une bande de
joyeux drilles qui découvrent les joies de la vie sur le
campus…

Fais pas ci, fais pas ça !
Pascal Forneri, Yvan Radkine, Pascal Chaumeil
2007 - FR

D’un côté, les Bouley : une famille recomposée qui refuse le
modèle autoritaire de leurs parents... De l’autre, les Lepic,
persuadés que les problèmes sont dus à la démission des
parents...

How I met your mother
Craig Thomas, Carter Bays
2005 - USA

Ted se remémore ses jeunes années, lorsqu’il était encore
célibataire. Il raconte à ses enfants avec nostalgie ses
moments d’égarements et de troubles, ses rencontres et
ses recherches effrénées du Grand Amour et les facéties
de sa bande d’amis...
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Kaamelott
Alexandre Astier, Alain Kappauf,
Jean-Yves Robin
2005 - FR

Le quotidien banal et burlesque du roi Arthur et des
chevaliers de la Table ronde : quête du Graal, repas en
famille et stratégie militaire.

Kaboul Kitchen
Marc Victor, Jean-Patrick Benes, Allan Mauduit
2012 - FR

Afghanistan 2005. Jackie est le patron du resto «Kaboul
Kitchen». Tous les expats viennent y faire la fête. Quand
sa fille débarque, Jacky ne la reconnaît pas. Et pour cause
il ne l’a pas vue depuis 20 ans! Elle est venue faire de
l’humanitaire. Lui est là pour faire du fric !

Modern family
Steven Levitan, Christopher Lloyd (II)
2009 - USA

Alors que Claire est la mère au foyer d’une famille
traditionnelle, Jay est à la tête d’une famille recomposée,
marié à une femme bien plus jeune que lui. Quant à
Mitchell et son petit ami Cameron, ils ont adopté une
petite fille vietnamienne…

Seinfeld
Jerry Seinfeld
1989 - USA

Dans son propre rôle de comique, le bavard Jerry Seinfeld
mène une vie qui ne le gâte pas tout le temps, notamment
à cause des femmes. Avec son collaborateur malhonnête
et son voisin loufoque, Jerry analyse toutes les petites
choses du quotidien et les absurdités de la société.
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The big bang theory
Bill Prady, Chuck Lorre
2007 - USA

Leonard et Sheldon pourraient vous dire tout ce que vous
voudriez savoir à propos de la physique quantique. Mais ils
seraient bien incapables de vous expliquer quoi que ce soit
sur la vie «réelle» ou les relations humaines... Mais tout va
changer avec l’arrivée de la superbe Penny, leur voisine…

Vénus & Apollon
Tonie Marshall
2009 - FR

Cette série met en scène quatre esthéticiennes qui pensent
pouvoir améliorer la vie des hommes et des femmes qui
franchissent la porte de leur institut.

// Comédies dramatiques

Awkward

14

Lauren Iungerich
2011 - USA

Une adolescente de 15 ans gagne une certaine notoriété
suite à un quiproquo. Elle devient pour ses camarades de
classe la fille qui a tenté de mettre fin à ses jours, alors qu’il
s’agissait d’un regrettable accident.

Breaking bad
Vince Gilligan
2008 - USA

Walter White professeur de chimie, vit avec son
fils handicapé et sa femme enceinte. Lorsqu’on lui
diagnostique un cancer en phase terminale, il décide
de fabriquer de la méthamphétamine pour assurer un
avenir financier confortable à sa famille après sa mort,
en s’associant à un de ses anciens élèves devenu petit
trafiquant.
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Clara Sheller
Nicolas Mercier
2004 - FR

Clara Sheller vit avec son meilleur ami JP. Tous deux la
trentaine, ils partagent les mêmes envies et les mêmes
peurs, et ont un rêve commun : trouver l’homme idéal.

Dr House
David Shore
2004 - USA

Le Dr Greg House est un médecin revêche qui ne fait
confiance à personne, et encore moins à ses patients.
Irrévérencieux et controversé, il n’en serait que plus
heureux s’il pouvait ne pas adresser la parole à ses
patients. Mais House est un brillant médecin. Et avec son
équipe d’experts, il est prêt à tout pour résoudre les cas
médicaux les plus mystérieux et sauver des vies.

Entourage
David Frankel, Adrian Grenier
2005 - USA

Jeune et séduisant acteur, Vincent rencontre très vite le
succès et devient une star adulée à Hollywood. Soucieux
de ne pas oublier ses origines, Vince s’entoure de ses amis
d’enfance tous originaires comme lui du Queens.

Girls
Lena Dunham
2012 - USA

L’entrée dans la vie active de quatre jeunes filles d’une
vingtaine d’années, de leurs humiliations à leurs rares
triomphes. Hannah, l’éternelle stagiaire, rêve de devenir
écrivain ; Marnie, sexy et un peu garce sur les bords, ne
manque pas d’ambition ; et Jessa, hippie dans l’âme,
aimerait gagner sa vie de son art...
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How to Make It in America
Ian Edelman
2011 - USA

Les aventures de trois jeunes chefs d’entreprise qui tentent
de se faire un nom à New York afin d’accomplir leur «rêve
américain».

Shameless
2004 - GB

Pour les enfants Gallagher, la vie est tout sauf un long
fleuve tranquille...

Six feet under
Alan Ball
2001 - USA

La vie des membres de la famille Fisher bascule lorsque le
père meurt dans un accident, laissant ainsi la direction de
la société de pompes funèbres qu’il a fondée à ses deux
fils.

The big C
Darlene Hunt
2009 - USA

Cathy Jamison, une mère de famille professeur dans un
lycée, apprend qu’elle est atteinte d’un cancer en phase
terminale. Il ne lui reste plus qu’un an à vivre et elle compte
bien en profiter pour devenir celle qu’a toujours voulu être,
ou celle qu’elle a été mais qu’elle a perdu sur son trajet...
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Weeds
Jenji Kohan, Ellis Scott
2005 - USA

Dans une banlieue respectable de Los Angeles, les
apparences sont parfois trompeuses. Les sales petits
secrets des uns et des autres vont peu à peu se faire jour.
Nancy Botwin vend de la marijuana depuis la mort subite
de son mari. C’est sa façon à elle de subvenir aux besoins
de sa famille...

Ainsi soient-ils
Bruno Nahon, Vincent Poymiro,
Rodolphe Tissot, David Elkaïm
Septembre 2011, Paris. Cinq jeunes candidats à la prêtrise
sont sur le point d’entrer au Séminaire des Capucins. En
partageant leurs espérances, leurs doutes, leurs épreuves
quotidiennes, nous découvrons un monde fascinant,
mystérieux, l’Eglise, qui nous mènera jusqu’au Vatican et
ses coulisses politiques.

Call the midwife
Heidi Thomas
2012 - GB

Londres, 1957. Jenny Lee, jeune sage-femme s’apprête à
entrer dans la vie active. Mais en lieu et place de l’hôpital
où elle croit avoir été embauchée, c’est un couvent qui
l’attend : Nonnatus House. Elle y découvre l’âpre réalité
d’un quartier défavorisé, et rencontre des femmes qui
sont de véritables héroïnes.
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// Drames

2012 - FR
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En analyse
Rodrigo Garcia
2008 - USA

Un thérapeute compétent, attentionné et apaisant, dont
la vie privée est un véritable désastre, pleine de doutes et
de colère contenue, consulte à son tour un thérapeute...

Friday night lights
Peter Berg
2006 - USA

Dans la petite ville du Texas les habitants vivent au rythme
des matchs des Dillon Panthers. Tous les vendredis soirs,
cette équipe de lycéens cristallise les rêves de gloire de
ses fans lors des matchs du championnat d’Etat. Mais un
match suffit à tout faire basculer : la star de l’équipe se
retrouve paralysée et voit ainsi s’envoler son avenir.

La Cité des hommes
Fernando Meirelles, Katia Lund
2002 - Brésil

Laranjinha et Acérola sont deux adolescents des favelas de
Rio de Janeiro. Alors que le premier est impulsif et intrépide,
le second est plus réfléchi. Mais ils partagent la même vie,
entre pauvreté et trafic de drogue. Et la même envie, celle
de s’en sortir, malgré les obstacles qui se dressent sur leur
chemin...

La Gifle
2011 - Australie - Mini-série

Les répercussions d’une claque donnée par un adulte à
un enfant - qui n’est pas le sien - lors d’un barbecue entre
amis. Chaque épisode suit le quotidien bouleversé de l’un
des témoins de la scène...
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Les frères Scott
Mark Schwahn
2003 - USA

Lucas et Nathan, deux demi-frères que tout sépare, se
retrouvent rivaux non seulement sur le terrain de leur
équipe de basket mais aussi dans le cœur d’une fille.

Les Soprano
David Chase
1999 - USA

Chef de la mafia et père de famille, Tony Soprano confie ses
angoisses au Dr Jennifer Melfi, son psychiatre.

Mad men
Matthew Weiner
2007 - USA

Dans le New York des années 60, Don Draper est l’un des
grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte
dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute.

Mafiosa
Hugues Pagan
2006 - FR

A la mort de son oncle, Sandra Paoli, 30 ans, est propulsée
à la tête d’un puissant clan mafieux et ainsi plongée dans
un monde d’hommes, de violence et de meurtres. Pour se
montrer à la hauteur, la jeune femme va devoir séduire,
manipuler, réinventer le clan à sa manière !
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Masters of Sex
Michelle Ashford
2013 - USA

Semaine de la science 2013

La vie et les amours de William Masters et Virginia
Johnson, deux chercheurs spécialisés dans l’étude des
comportements sexuels...

20

Mildred Pierce
Todd Haynes

2001 - USA - Mini-série

Mère de famille de la classe moyenne dans le Los Angeles
des années 30, Mildred Pierce doit se battre pour subvenir
aux besoins des siens et préserver son rang social. Un
combat qui mènera au crime...

Oz
Tom Fontana
1997 - USA

Emerald city. Quartier expérimental de la prison créé par
le visionnaire Tim McManus qui souhaite améliorer les
conditions de vie des détenus. Mais dans cet univers clos
et étouffant se recrée une société terrifiante où dominent
la violence, la peur, la mort. Où tout espoir est vain, où la
rédemption est impossible.

Twin Peaks
David Lynch, Duwayne Dunham
1990 - USA

Le corps nu d’une étudiante est retrouvé emballé dans un
plastique, au bord d’un lac, à Twin Peaks, petite ville de
l’Etat de Washington.
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Skins
Jamie Brittain, Bryan Elsley
2007 - GB

Un groupe de jeunes adolescents britanniques vivent
à Bristol et font leurs premières expériences du monde
adulte, en se déchirant autour de sujets comme la religion,
la sexualité, la drogue, les déséquilibres alimentaires...

Top of the Lake
Jane Campion et Gerard Lee
2013 - USA - Australie - GB

La série raconte l’enquête d’une jeune inspectrice sur la
disparition d’une fillette de douze ans, enceinte, dans une
petite ville lacustre du Sud de la Nouvelle-Zélande. Elle
aborde la question des violences faites aux femmes et la
lutte entre le bien et le mal dans un « Paradis du bout du
monde ».

Braquo
2009 - FR

Suite à la condamnation injuste et au suicide de leur chef
de groupe, trois flics de la PJ tournent le dos aux règles
établies et à leurs illusions et adoptent un mode de vie régi
par l’adrénaline, les coups bas, l’argent et la mort... Chaque
pas supplémentaire sur le territoire des voyous rend plus
difficile le retour en arrière.

Broadchurch
Chris Chibnall
2013 - GB

Une petite communauté se retrouve sous les projecteurs
après la mort d’un petit garçon. Deux enquêteurs sont
chargés de résoudre l’affaire, tout en essayant de garder
la presse à distance et de préserver le tourisme. Face à un
tel drame, les habitants commencent à s’épier les uns les
autres, faisant remonter à la surface bien des secrets...
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// Policières - Judiciaires

Olivier Marchal
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Crossing lines
Edward Allen Bernero

Semaine de la science 2013

2013 – France / Allemagne / USA

22

Une unité d’élite composée des meilleurs spécialistes
européens est formée pour traquer les criminels les plus
dangereux. Grâce à une disposition particulière du Tribunal
pénal international, ils ont le pouvoir d’appréhender les
criminels partout en Europe et de les présenter à la justice.

Damages
Daniel Zelman, Glenn Kessler, Todd A. Kessler
2007 - USA

Patty Hewes dirige l’un des cabinets judiciaires les plus
puissants de New York, gérant les affaires les plus sensibles
avec une poigne de fer et ne reculant devant rien pour
atteindre ses objectifs. Entourée des meilleurs, elle recrute
une jeune et ambitieuse procureur, Ellen Parsons, pour
compléter son équipe. Patty va devenir le mentor d’Ellen...
et son pire cauchemar !

Dexter
James Manos Jr
2006 - USA

Brillant expert scientifique du service médico-légal de
la police de Miami, Dexter Morgan est spécialisé dans
l’analyse de prélèvements sanguins. Mais voilà, Dexter
cache un terrible secret : il est également tueur en série.
Un serial killer pas comme les autres, avec sa propre vision
de la justice.

Engrenages
Pascal Chaumeil, Philippe Triboit
2006 - FR

Après le meurtre sauvage d’une jeune femme, une
enquête est ouverte. Une série noire et violente où
s’imbriquent intrigues policières, judiciaires, politiques et
sentimentales. Palpitant. (Film interdit aux moins de 12 ans)
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Falco
Clothilde Jamin
Après 22 ans de coma, le lieutenant Alexandre Falco
réintègre les rangs de la police. Tout droit sorti des années
1990 dont il est le parfait représentant, il mène l’enquête
en duo avec le jeune et sérieux lieutenant Romain
Chevalier. Toujours aussi imprévisible, impertinent et
passionné, Alex se jette à corps perdu dans ses enquêtes
et envoie valser le politiquement correct au grand dam de
son coéquipier...

Fargo
Noah Hawley
2014 - USA

2006, Minnesota. «Lorne Malvo», tueur à gages et
manipulateur hors-pair, verse le sang sur son passage.
Notamment dans une petite ville du Minnesota, en émoi
suite à quelques cadavres laissés ici et là. Très futée,
l’adjointe Molly Solverson mène son enquête. Parviendrat-elle à faire éclater la vérité ?

Hannibal
David Slade
2013 - USA

La relation étrange entre le célèbre psychiatre Hannibal
Lecter et l’un de ses patients, un jeune profiler du FBI
nommé Will Graham, torturé par sa fascination dévorante
pour les serial killers.

Justified
Graham Yost
2010 - USA

Semaine de la science 2013

2013 - FR

Après des déboires avec ses supérieurs, le marshall Raylan
Givens est muté au Kentucky, dont il est originaire. Là
encore, ses méthodes assez peu orthodoxes et son style,
très old school, vont faire des étincelles...
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Les Brigades du tigre
Claude Desailly
1974 - FR

Semaine de la science 2013

Valentin, Pujol et Terrasson, policiers de la brigade mobile
d’intervention, mènent des enquêtes dans lesquelles
règnent mystère, surnaturel et personnages historiques,
et dont l’enjeu est souvent la protection de la République !
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Les Enquêtes de Murdoch
Maureen Jennings
2008 - GB / Canada

Toronto 1892. William Murdoch est un jeune et brillant
inspecteur qui résout des enquêtes criminelles à l’aide de
techniques scientifiques d’avant-garde. Sa meilleure alliée
est Julia Ogden, ravissante médecin pathologiste à l’esprit
vif, qui n’a de cesse de se battre contre les préjugés de la
société.

Life on Mars
Matthew Graham, Tony Jordan, Ashley Pharoah
2006 - GB

Alors que sa petite amie a été kidnappée par un serial
killer, l’inspecteur Sam Tyler est renversé par une voiture. Il
se réveille en 1973... Très vite, il doit s’adapter à ce nouveau
monde et découvre un lien entre un meurtre récent et le
kidnapping de sa fiancée en 2006.

Luther
Neil Cross
2010 - GB

Brillant inspecteur à la Criminelle, Luther a parfois du mal
à contenir ses propres démons intérieurs...
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Mentalist
Bruno Heller
Un mentaliste utilise ses extraordinaires dons
d’observation pour résoudre des crimes en tant que
consultant pour la police. Une façon pour lui de contribuer
à la justice et de démasquer le mystérieux tueur en série
qui a assassiné son épouse et sa fille...

Nicolas Le Floch
2008 - FR

Dans le Paris du XVIIIè, Nicolas Le Floch, jeune et brillant
commissaire au Châtelet, enquête pour le compte de
M. de Sartine, lieutenant général de police du Roi. A la fin
du règne de Louis XV, sur fond de luttes de pouvoir, les
complots et les meurtres vont bon train.

Profilage
Fanny Robert, Sophie Lebarbier
2009 - FR

Chloé Saint-Laurent est psychologue clinicienne et
travaille pour la police. Son expertise et sa sensibilité
exceptionnelles lui permettent de se projeter dans l’esprit
des victimes comme des assassins pour résoudre les crimes.
Le commandant Matthieu Pérac, enquêteur de terrain,
se voit obliger de composer avec cette criminologue aux
méthodes déroutantes.

Suits : avocats sur mesure
Aaron Korsh
2011 - USA

Avocat ambitieux d’une grosse firme de Manhattan,
Harvey Specter a besoin de quelqu’un pour l’épauler. Son
choix se porte sur Mike Ross, un jeune homme brillant
mais sans diplôme, doté d’une mémoire photographique
très précieuse. Ensemble, ils forment une équipe gagnante,
prête à relever tous les défis.
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The Border
2008 - Canada

Semaine de la science 2013

Sous le commandement du Major Mike Kessler, les services
d’immigration et des douanes s’efforcent d’assurer
la sécurité du pays. Une sécurité renforcée depuis les
attentats du 11 septembre...
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The bridge
Björn Stein, Hans Rosenfeldt
2011 - Danemark

A la frontière entre la Suède et le Danemark, au beau
milieu d’un pont, est retrouvé le corps d’une femme. Les
polices suédoises et danoises sont alors dépêchées sur les
lieux. Mais l’affaire prend une tournure particulièrement
glauque lorsque les enquêteurs découvrent qu’il ne s’agit
pas d’un seul mais de deux cadavres, qui ont été assemblés
pour n’en faire qu’un...

The Following
Kevin Williamson
2013 - USA

Joe Carroll, un serial killer diabolique, utilise la technologie
pour créer une secte de tueurs en séries, tous reliés les uns
aux autres alors qu’ils sont dispersés aux quatre coins des
Etats-Unis. L’ancien agent du FBI Ryan Hardy, qui l’a traqué
et capturé par le passé, se voit contraint de reprendre du
service...

The Good wife
Robert King
2009 - USA

L’épouse d’un homme politique voit sa vie bouleversée par
l’incarcération de son mari à la suite d’un scandale sexuel
et d’une affaire de corruption. Dépassant l’humiliation
publique, Alicia Florrick décide de reprendre sa carrière
d’avocate après 13 ans loin des tribunaux et rejoint un
prestigieux cabinet de Chicago.
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The Killing
Veena Sud
Trois histoires distinctes mènent au même meurtre. Les
détectives chargés de l’enquête, souvent en désaccord,
accumulent les pistes et les suspects. Les répercussions
sur leurs vies personnelles et celles des politiciens liés à
l’affaire sont parfois dramatiques.

The Shield
Shawn Ryan
2002 - USA

Pour rétablir l’ordre dans les secteurs les plus dangereux
de Los Angeles, une brigade de police en arrive à mettre en
œuvre des méthodes plutôt expéditives et inhabituelles.

True Detective
Cary Fukunaga, Nic Pizzolatto
2014 - USA

La traque d’un tueur en série amorcée en 1995, à travers les
enquêtes croisées et complémentaires de deux détectives,
Rust Cohle et Martin Hart. Une série hypnotisante qui
développe son propre style grâce à un mystère à tiroirs et
des personnages loin des conventions actuelles en matière
de série.

Tunnel
Dominik Moll
2013 - FR / GB

Dans le tunnel sous la Manche, à la frontière exacte entre
l’Angleterre et la France, est retrouvé le corps d’une femme
politique connue. Mais l’affaire prend une tournure
étonnante lorsque les enquêteurs, une Française et un
Anglais, découvrent il agit de deux cadavres, coupés en
deux à la taille, qui ont été assemblés pour n’en faire qu’un.
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Wallander
Kjell-Ake Andersson

// Science-fiction
Semaine
de la science 2013

2008 - GB / Suède / USA

Librement adaptée des romans d’Henning Mankell.
Wallander, inspecteur de police, fraîchement séparé de sa
femme, se consacre nuit et jour à résoudre les enquêtes
qui lui sont confiées, au dépend de sa vie privée. Son seul
objectif: traquer les meurtriers et découvrir la vérité... Or
il se trouve confronté aux aspects les plus sombres de la
société suédoise.

Babylon 5
J. Michael Straczynski
1993 - USA

Babylon 5 est une immense station spatiale, construite
au XXIIIè siècle pour assurer la paix entre les peuples de
toutes les planètes. Mais ce n’est pas chose facile tant
les différences culturelles sont grandes, et tant les crises
interstellaires sont régulières.

Battlestar Galactica
Glen A. Larson, Ronald D. Moore
2003 - GB / Canada / USA

Puissants robots, les Cylons règnent en maître sur l’univers.
A bord du dernier vaisseau de guerre, le Galactica, des
humains tentent de survivre en entreprenant le voyage
de la dernière chance : trouver une légendaire planète
appelée la Terre.

Defiance
Rockne S. O’Bannon
2013 - USA

Ravagée par plusieurs décennies de guerre intergalactique,
la civilisation commence tout juste à se reconstruire sur
Terre. Joshua Nolan, un ancien Marine qui a perdu sa
femme et sa fille lors des conflits, se retrouve malgré lui
shérif de Defiance, l’un des rares endroits où les humains
et les extraterrestres parviennent à cohabiter.
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Disparition
Leslie Bohem

2002 - USA - Mini-série

Doctor Who
2005 - GB

Extraterrestre de 900 ans, le Docteur est un aventurier
qui voyage à travers le temps et l’espace à l’aide de son
vaisseau, le TARDIS (Time And Relative Dimension In
Space), qui, pour mieux s’adapter à l’environnement, a
l’apparence d’une cabine téléphonique. Le Docteur voyage
en compagnie d’une jeune fille. Ensemble, ils font de
nombreuses rencontres sur les diverses planètes qu’ils
explorent...

Dollhouse
Joss Whedon
2009 - USA

Au sein d’un programme top secret, des hommes et des
femmes sont programmés pour remplir des missions
spécifiques. Après chaque mission, leurs souvenirs sont
effacés et ils retournent au laboratoire secret nommé
Dollhouse. Dans cet étrange univers, Echo, une jeune doll,
voit ses souvenirs refaire peu à peu surface...

Fringe
Alex Graves
2008 - USA

La série met en scène la section Fringe, une section du
FBI. Cette équipe a recours à ce qu’on appelle en anglais
la « fringe science » – littéralement, « les sciences
marginales » – pour enquêter sur des phénomènes
étranges et inexpliqués à travers le pays.
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Plusieurs personnes sont victimes de disparition. Elles
disparaissent quelques heures et ne se souviennent plus
de ce qu’il leur est arrivé. Dans le même temps, des témoins
affirment avoir repérés des lumières étranges dans le ciel.
Serait-ce des ovnis ? Les extraterrestres existeraient-ils ?
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Jericho
Stephen Chbosky, Jon Turteltaub

Semaine de la science 2013

2006 - USA

30

Une catastrophe nucléaire plonge les habitants d’une
petite ville du Kansas dans le chaos. Les doutes, les peurs
et le désespoir gagnent le petit groupe de survivants. Mais
face à cette épreuve, le pire comme le meilleur peut surgir
en chaque être humain...

La quatrième dimension
Rod Serling
1959 - USA

La Quatrième Dimension plonge ses personnages dans
des histoires fantastiques et surnaturelles, étranges et
angoissantes.

Les 100
Jason Rotenberg
2014 - USA

Après une apocalypse nucléaire, des survivants ont quitté
la Terre pour se réfugier dans des stations spatiales.
Mais 97 ans plus tard, le vaisseau mère est surpeuplé et
en piteux état. Une centaine de jeunes délinquants sont
alors choisis par les autorités pour redescendre sur Terre et
tester les chances de survie. Dès leur arrivée, ils découvrent
un nouveau monde dangereux mais fascinant...

Les Envahisseurs
Larry Cohen
1967 - USA

Les envahisseurs, ces êtres étranges venus d’une autre
planète. Leur destination : la Terre. Leur but : en faire leur
univers. David Vincent les a vus. Il lui faudra maintenant
convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà
commencé...
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Misfits
Howard Overman
Cinq jeunes marginaux qui n’ont rien en commun se
retrouvent en même temps à devoir remplir des travaux
d’intérêts généraux. Un jour, ils essuient un puissant et
étrange orage et, au sortir, se retrouvent tous affublés de
supers pouvoirs...

Real Humans
Lars Lundström
2012 - Suède

Dans un monde où les robots humanoïdes sont devenus
des machines courantes, répondant à tous les besoins
humains, une partie de la population refuse l’intégration
de ces robots tandis que les machines manifestent des
signes d’indépendance et de personnalité propre.

Torchwood
Brian Kelly, Helen Raynor
2006 - GB

Torchwood est une organisation secrète qui traque
toute forme de vie d’alien sur Terre. Indépendante du
gouvernement, au-dessus de la police, elle suit ses propres
règles.

Under the dome
Brian K.

2013 - USA

Les habitants d’une petite communauté se réveillent un
matin coupés du monde et piégés dans la ville à cause
d’un immense dôme transparent... Adaptation télé d’une
histoire imaginée par Stephen King.
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American horror story
Brad Falchuk, Ryan Murphy

// Fantastique
- Horreur2013
Semaine
de la science

2011 - USA

32

American Horror Story nous embarque dans des récits
cauchemardesques, des légendes urbaines, des histoires
paranormales et mystérieuses, mêlant la peur, le
déséquilibre psychologique, le gore, le sexe, les tabous
de la société et le politiquement correct… De quoi vous
confronter à vos plus grandes frayeurs !

Being human : la Confrérie de l’étrange
Toby Whithouse
2008 - GB

Trois colocataires âgés d’une trentaine d’années tentent
de s’entraider et gérer ensemble la difficulté de mener une
double-vie... Il faut dire que l’un est un loup-garou, l’autre
est un vampire et le dernier est un fantôme !

Buffy contre les vampires
Joss Whedon
1997 - USA

Buffy Summers aspire à une vie simple et épanouie auprès
de sa famille et de ses amis. Mais les démons qui rôdent à
Sunnydale lui rappellent sans cesse qu’elle doit faire face à
ses responsabilités de Tueuse…

Dead like me
Bryan Fuller
2003 - USA

A 18 ans, George est morte en recevant un morceau de
la station spatiale MIR sur la tête. Devenue «faucheuse»,
elle doit rester sur Terre et guider les âmes des personnes
décédées...
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Games of Thrones
Timothy Van Patten
Dans un pays où l’été peut durer plusieurs années et
l’hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles
se pressent aux portes du Royaume des Sept Couronnes…
Complots et rivalités se jouent pour s’emparer du Trône de
Fer, symbole du pouvoir absolu.

Grimm
David Greenwalt / Jim Kouf
2011 - USA

La série se déroule à Portland où un détective doit protéger
toute âme vivante des sinistres personnages des contes
des frères Grimm qui ont infiltré le monde réel.

Haven
Rachel Talalay / Tim Southam
2010 - USA / Canada

L’agent FBI Audrey Parker enquête sur des événements
paranormaux dans la ville de Haven.

Heroes
Tim Kring
2006 - USA

Dans le monde, des personnes ordinaires se découvrent
petit à petit de super-pouvoirs et apprennent à les
exploiter. Ils vont découvrir que leurs destins sont liés.
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La caravane de l’étrange
Daniel Knauf
2003 - USA

Semaine de la science 2013

En Oklahoma, durant la Grande Dépression de 1934, la
bataille ancestrale entre le Bien et le Mal prend place au
sein d’une troupe de forains pour le moins étrange.
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Les revenants
Fabrice Gobert
2012 - FR

Dans une ville de montagne dominée par un gigantesque
barrage, plusieurs personnes toute désorientées cherchent
à rentrer chez elles. Elles ne savent pas encore qu’elles sont
mortes depuis plusieurs années et que personne ne les
attend. Et si ce n’était que le début d’un bouleversement
plus majeur encore ?

L’Hôpital et ses fantômes
Lars Von Trier

1994 - France / Danemark / Suède / Allemagne

«Le Royaume» est le plus gros hôpital de Copenhague,
un établissement à la pointe de la technologie moderne
et doté d’un service de neurochirurgie réputé. Construit
sur d’anciens marécages, il est également hanté par des
esprits et des fantômes...

Penny Dreadful
John Logan
2014 - USA

Dans le Londres de l’époque Victorienne, Vanessa Ives, une
jeune femme puissante aux pouvoirs hypnotiques, allie
ses forces à celles d’Ethan, un garçon rebelle et violent aux
allures de cowboy, et de Sir Malcolm, un vieil homme riche
aux ressources inépuisables. Ensemble, ils combattent
un ennemi inconnu, presque invisible, qui ne semble pas
humain et qui massacre la population...
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The Hunger
Tony Scott

1997-1998 - USA

The Leftovers
Damon Lindelof, Tom Perrotta
2014 - USA

Du jour au lendemain, 2% de la population disparaît
mystérieusement, laissant leurs proches dans l’angoisse.
Trois ans plus tard, personne n’a oublié ce qui s’est passé.
Or des affrontements dangereux se préparent, entre la
population et un groupuscule comparable à une secte...

The Walking Dead
Franck Darabont
2010 - USA

Après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité
de la population en zombies, un groupe d’hommes et de
femmes mené par l’officier Rick Grimes tente de survivre...
Ensemble, ils vont devoir tant bien que mal faire face à ce
nouveau monde devenu méconnaissable, à travers leur
périple dans le Sud profond des États-Unis.

True blood
Alan Ball
2008 - USA

La série décrit la coexistence entre les humains et les
vampires, récemment révélés à la face du monde. L’histoire
se déroule principalement à Bon Temps, une petite ville
fictive de Louisiane et se concentre sur le personnage
d’une jeune serveuse télépathe qui tombe amoureuse
d’un mystérieux vampire...
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Semaine de la science 2013

Les héros sont des vampires, des hommes d’affaire véreux,
des femmes fatales... De redoutables prédateurs ayant soif
de pouvoir, d’argent, de sexe ou de sang...
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Vampire Diaries
Julie Plec et Kevin Williamson
2009 - USA

// Action
- Aventure
Espionnage
Semaine
de- la
science 2013

Une adolescente orpheline est fascinée par deux étudiants
de son école et découvre qu’ils sont en fait des vampires.
Une série inspirée des romans Journal d’un vampire de
L. J. Smith.
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24 heures chrono
Joel Surnow et Robert Cochran
2001 - USA

Responsable de la Cellule Anti-Terroriste de Los Angeles,
Jack Bauer a 24 heures pour mener sa mission à bien et
protéger les siens du danger qui les menacent...

Arrow
Andrew Kreisberg
2012 - USA

Oliver Queen, disparu en mer avec son père et sa petite
amie, est retrouvé vivant 5 ans plus tard sur une île près
des côtes Chinoises. Mais il a changé : il est fort, courageux
et déterminé à débarrasser Starling City de ses malfrats...

Kung Fu
Ed Spielman
1972 - USA

Les aventures d’un moine shaolin, métis né d’un père
américain et d’une mère chinoise, en fuite après avoir tué
le neveu de l’empereur de Chine, qui a abattu son maître.
Il part à la recherche de son demi-frère installé aux ÉtatsUnis. Contre ses ennemis, il ne dispose que d’une seule
arme : son habileté dans les arts martiaux.
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Le bureau des légendes
Éric Rochant
Au sein de la DGSE, un département pilote à distance
des agents du renseignement français : les clandestins.
Opérant dans l’ombre, ils vivent de longues années dans
une dissimulation permanente. Guillaume Debailly
revient justement d’une mission de six ans en Syrie, mais
contrairement aux règles de sécurité, il ne semble pas
avoir abandonné l’identité sous laquelle il vivait à Damas.

Les Faucheurs de marguerites
Jean Vermorel, Jean-Louis Lignerat

1974 - France / Allemagne / Canada / Belgique / Suisse

Au travers des exploits d’Édouard Dabert, pionnier fictif de
la conquête du ciel, c’est toute l’histoire de l’aviation qui est
racontée, ainsi que les joies, les espoirs, les déceptions et
les défis à la pesanteur lancés par des hommes passionnés,
aujourd’hui célèbres pour leurs exploits.

MI-5
David Wolstencroft
2002 - GB

MI-5 est le service secret britannique fondé pour protéger
la sécurité nationale des menaces intérieures. Leurs
missions : combattre le crime organisé, démanteler les
trafics d’armes et autres réseaux terroristes...

No limit
Luc Besson
2012 - FR

Vincent, agent à la DGSE est atteint d’une maladie
incurable. Il est contacté par un département secret qui
lui propose un traitement expérimental en échange de
missions spéciales sur le territoire français.
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Prison break
Paul Scheuring

Semaine de la science 2013

2005 - USA

Michael Scofield s’engage dans une véritable lutte contre
la montre : son frère Lincoln est dans le couloir de la mort,
en attente de son exécution. Persuadé de son innocence
mais à court de solutions, Michael décide de se faire
incarcérer à son tour pour organiser leur évasion...

Sherlock
Steven Moffat, Mark Gatiss
2010 - GB

Les aventures de Sherlock Holmes et de son acolyte de
toujours, le docteur Watson, sont transposées au XXIè
siècle...

Sons of anarchy
Kurt Sutter
2008 - USA

Afin de protéger leur ville des dealers et des entrepreneurs
locaux, les membres d’un club de motos sont prêts à tout.

The Americans
Joe Weisberg
2013 - US

Phillip et Elizabeth Jennings, deux espions du KGB dont le
mariage a été arrangé, vivent avec leurs deux enfants dans
la banlieue de Washington. Assumer leur double identité
va devenir de plus en plus difficile, alors que le moindre
faux pas peut leur coûter la vie...

Vikings
Johan Renck, Ciaran Donnelly, Michael Hirst
2013 - USA

Scandinavie, à la fin du VIIIe siècle. Ragnar Lodbrok, un
jeune guerrier viking, est avide d’aventures et de nouvelles
conquêtes. Lassé des pillages sur les terres de l’Est, il se
met en tête d’explorer l’Ouest par la mer.
38

Bibliographie « Une saison de séries »

Dictionnaire des séries télévisées
Sous la direction de Nils C. Ahl et Benjamin Fau

Sériescopie
Pierre Sérisier, Marjolaine Boutet, Joël Bassaget

- Ellipses, 2011
Une synthèse sur les grandes questions qui inspirent la
fiction télévisée, à travers l’exploration de 100 thèmes.

Les nouveaux méchants
François Jost - Bayard 2015

Cet essai est consacré aux personnages de méchant dans
les séries télévisées américaines, et à l’évolution de leurs
caractères.

Des hommes tourmentés
Brett Martin - La Martinière, 2014

Ce livre se nourrit d’interviews, d’anecdotes et d’une
connaissance extrêmement documentée de la télévision
américaine, pour nous raconter pourquoi et comment une
révolution a eu lieu sur nos écrans.

L’art des séries télé

Tome 1 L’appel du happy end
Tome 2 L’adieu à la morale
Vincent Colonna - Payot & Rivages, 2015

Diffusées planétairement, plébiscitées par le public et
les médias, les séries télé sont devenues un phénomène
culturel incontournable.

//
Pour en savoir
sur les 2013
séries
Semaine
de laplus
science

- P. Rey, 2011

Les séries télé pour les nuls
Marjolaine Boutet - First 2009

Cet ouvrage a pour but de décrypter les séries télévisées,
d’en offrir un panorama par genre, par époques, ainsi
qu’une perspective historique technique et critique.
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Tél. : 01 60 16 64 66
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Tél. : 01 60 15 20 77
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91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 01 64 55 10 10

>M
 édiathèque Elsa Triolet

59, rue André Malraux - 91705 Fleury-Mérogis
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Accès chemin de derrière les murs
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>M
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