
La Liste Noire  (The blacklist) 
2 saisons (22 épisodes ch. saison) 

Pendant des décennies, l'ex-agent du gouvernement Raymond « Red » Red-
dington (James Spader, The Office, Justice à Boston) a été un des fugitifs les 
plus recherchés par le FBI. Lors de la saison dernière, il s'est mystérieuse-
ment rendu aux autorités. Puis maintenant, il leur propose d'identifier une 
« liste noire » de politiciens, truands, espions et terroristes internationaux à 
la seule condition qu'Elizabeth « Liz » Keen soit sa partenaire de travail. Red 
enseignera à Liz comment penser en criminel et à évaluer les choses avec 

Le dernier navire  (The last ship) 
1 saison (10 épisodes) 

Après avoir passé plusieurs mois en Arctique pour une mission top secrète, 
l'équipage de l'USS Nathan James, un destroyer de la NAVY, découvre avec 
horreur qu'une épidémie a décimé une majeure partie de la population terres-
tre. La Chine et l'Europe sont en guerre, tandis que le Gouvernement Améri-
cain n'est plus. Protégés par les océans, le commandant et les 200 âmes sous 
ses ordres font partie des derniers survivants de la planète. Une scientifique 
présente à bord doit absolument trouver un vaccin avant l'extinction totale de 
l'espèce... 

Unité 9 
4 saisons (24 épisodes ch. saison) 

 
Marie Lamontagne, une femme engagée dans sa communauté, mère de deux 
enfants, veuve, se fait emprisonner à l’établissement carcéral pour femmes 
de Lietteville. Elle y fera la rencontre d’Élise, de Shandy, de Suzanne, de 
Michèle, de Jeanne et de Laurence. Marie fait face à un milieu auquel elle 
n’est absolument pas préparée. Normand Despins, réputé pour avoir redressé 
quelques établissements carcéraux masculins, vient d’être nommé directeur 
de l’établissement. On lui a confié le mandat de réformer le milieu carcéral 
féminin, perçu comme trop laxiste par l’opinion publique. Il compte sur Ca-
roline, Agathe, Martin et Georges, l’aumônier, pour atteindre ses objectifs. Marie Lamontagne et Normand Despins ont une 
conception très différente du pardon et du pouvoir. Ils vont s’affronter dans une lutte sans merci pour la réhabilitation des femmes 
ayant commis un crime. Marie va lui démontrer qu’une détenue est un être humain qui a droit à une seconde chance. 

24 heures chrono 
9 saisons (24 épisodes ch. saison) 

 
La série relate en temps réel les journées de membres de l'agence fictive 
CTU (Counter Terrorism Unit) luttant contre diverses attaques terroristes 
aux États-Unis. Le personnage principal, Jack Bauer, est chargé de poursui-
vre les terroristes et de remonter les réseaux souvent aidés par des « taupes » 
au sein des services spéciaux ou de l’administration.  Un épisode dure envi-
ron 42 minutes mais représente en réalité une heure. Comme il y a vingt-
quatre épisodes, chaque saison représente une action sur vingt-quatre heures, 
soit une journée entière. 
L’action des six premières saisons se situe à Los Angeles et se déroule dans 
un « présent perpétuel » (les épisodes ne sont pas datés). 

Le chimiste  (Breaking Bad) 
4 saisons (12 épisodes ch. saison) 

 
Walter « Walt » White est professeur de chimie dans un lycée, et vit avec 
son fils handicapé et sa femme enceinte à Albuquerque, au Nouveau-
Mexique. Lorsqu'on lui diagnostique un cancer du poumon en phase termi-
nale avec une espérance de vie estimée à deux ans, tout s'effondre pour lui. Il 
décide alors de mettre en place un laboratoire et un trafic de méthamphéta-
mine pour assurer un avenir financier confortable à sa famille après sa mort, 
en s'associant à Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves devenu petit trafi-
quant. 



 Fringe 

4 saisons (22 épisodes ch. Saison) 
  

Olivia Dunham est un agent spécial du FBI. Avec le professeur Walter Bis-
hop, un savant fou qui souffre de problèmes psychologiques ayant conduit à 
son internement pendant 17 ans et son fils touche-à-tout Peter Bishop, ils 
travaillent pour une branche fictive de l'agence, la section « Fringe », qui a 
pour vocation d'enquêter sur des événements mystérieux touchant à certains 
aspects des sciences marginales : maladies rares, cryptozoologie, transhu-
mains avec des capacités psychiques, téléportation, pyrokinésie, etc.  La 
cellule bioterroriste ZFT, orchestre la majeure partie de ces phénomènes afin 
de se préparer à la singularité technologique. Au cœur du combat entre ces 
deux factions se trouve un nootropique appelé le Cortexiphan, développé par 
Walter Bishop et son ancien associé, William Bell - cofondateur de Massive Dynamic, et qui a servi à traiter plusieurs enfants, 
dont Dunham. 

Sons of Anarchy 
7 saison (13 épisodes) 

L'histoire se déroule à Charming, ville fictive du comté de San Joaquin en 
Californie. Une lutte de territoires entre dealers et trafiquants d'armes vient 
perturber les affaires d'un club de bikers . Ce club, nommé Sons of Anarchy 
Original, couramment abrégé en SAMCRO, fait régner l'ordre dans Char-
ming. Clay Morrow, président de SAMCRO et patron du garage Teller-
Morrow, ainsi que Jackson Teller, vice-président, mènent le club.  Les Sons 
of Anarchy sont à la fois craints par la population mais également très res-
pectés et admirés pour leur code d’honneur et leur capacité à maintenir l’or-
dre et rendre justice dans les situations délicates. 

Broadchurch 
4 saisons (24 épisodes ch. saison) 

 
L’assassinat d'un jeune garçon, Danny Latimer, met sous le feu des projec-
teurs la communauté de Broadchurch, petite ville côtière du comté de Dor-
set. L'inspecteur principal Alec Hardy, récemment nommé à son poste, est 
chargé de l'enquête avec le lieutenant Ellie Miller, proche de la famille Lati-
mer.  La seconde saison couvre à la fois la suite directe de la première, avec 
notamment le procès du suspect du meurtre de Danny, ainsi que l'enquête de 
Hardy et Miller sur une affaire vieille de plusieurs années. 

Beautés désespérées 
8 saisons (23 épisodes ch. saison) 

 
La série met en scène le quotidien mouvementé de quatre femmes. Elles 
vivent à Wisteria Lane, une banlieue chic de Fairview stéréotype des quar-
tiers résidentiels WASP de la middle class américaine. Mary Alice, une amie 
des héroïnes, se suicide au début de l'épisode pilote, et commente d'outre-
tombe la multitude d'intrigues mêlant humour, drame et mystère auxquelles 
prennent part les quatre femmes. Au fil des saisons, d'autres femmes déses-
pérées se joignent à elles, dont une «croqueuse d'hommes» manipulatrice, 
une ménagère au passé trouble, et  une riche divorcée. 

Nouvelle adresse  
3 saisons (12 épisodes ch. saison) 

 
Nathalie Lapointe, journaliste réputée dans un grand quotidien et mère mo-
noparentale de trois enfants, voit son univers basculer le jour où elle apprend 
qu'elle a une récidive du cancer dont elle était remise depuis deux ans.  Nou-
velle adresse est une série audacieuse qui met en scène une famille qui nous 
ressemble dont l’univers bascule du jour au lendemain. Elle devra se serrer 
les coudes et s’adapter parce que malgré le pire, la vie doit continuer.  



 House of cards 

3 saisons (13 épisodes ch. Saison) 

 
Frank Underwood, élu démocrate à la Chambre des représentants et whip de 
la majorité, a aidé Garrett Walker à devenir président des États-Unis en 
échange de la promesse de devenir Secrétaire d'État. Mais, avant l’investi-
ture de Walker, il lui annonce que le Président n'a pas l'intention d'honorer 
sa promesse. Furieux, Underwood et sa femme Claire s'allient pour détruire 
ceux qui s'opposent à leurs projets. 
Frank Underwood, homme politique rusé et vieux briscard de Washington, 
est prêt à tout pour conquérir le poste "suprême"… 

Une femme exemplaire 
3 saison (24 épisodes) 

 
Après le scandale suscité par l'infidélité et la corruption de son mari, le pro-
cureur de Chicago, Alicia Florrick, doit chercher un travail pour subvenir 
aux besoins de ses enfants. Elle se fait alors embaucher en tant qu'avocate 
dans un cabinet réputé de Chicago et doit faire ses preuves malgré – et à 
cause de – la réputation de son mari. 

Prison Break 
4 saisons (24 épisodes ch. saison) 

À cause d'une sombre machination, Lincoln Burrows, un petit truand, est 
accusé à tort d'avoir tué le frère de la vice-présidente des États-Unis. 
Condamné à mort, il est incarcéré dans  l'attente de son exécution. Son frère, 
Michael Scofield, un ingénieur surdoué, est convaincu de son innocence et 
va l'aider à s'évader avant la date fatidique. Pour cela, il conçoit un plan in-
génieux pour sortir de prison, et se fait tatouer les plans de celle-ci sur le 
torse, le dos et les bras, ainsi que diverses informations utiles à l'évasion et à 
la cavale, puis commet un braquage afin d'y être incarcéré à son tour. 

Trauma 
5 saisons (12 épisodes ch. saison) 

 
La série Trauma nous fait voyager dans la vie professionnelle et personnelle 
des tous ces gens qui œuvrent dans la traumatologie de l'hôpital Saint-
Arsène (fictive), domaine des accidents où le patient se retrouve prisonnier 
entre la vie et la mort. 

Mensonges 
2 saisons (10 épisodes ch. saison) 

 
La série met en scène Julie Beauchemin et Maxime Moreli, deux enquêteurs 
spécialistes de l'interrogatoire. Rien ne leur échappe. Leur façon de faire, 
leur réflexion et leur analyse des dossiers leur permettent à chaque fois de 
dénouer des causes qui nécessitent obligatoirement intelligence et doigté.  
Parallèlement aux intrigues policières, la série raconte l'histoire de ces deux 
spécialistes du mensonge qui, au fil de leurs enquêtes, vont aussi découvrir, 
sonder et faire éclater les mensonges cachés au cœur de leurs vies personnel-
les.  



19-2 2 saisons (10 épisodes par saison)    

24 heures chrono 8 saisons (24 épisodes par saison)    

Beautés désespérées 8 saisons (23 épisodes par saison)    

Bones 8 saisons (23 épisodes par saison)    

Broadchurch 2 saisons (8 épisodes par saison)    

Le chimiste 4 saisons (12 épisodes par saison)    

Dallas 2013 3 saisons (15 épisodes par saison)    

Downtown Abbey 3 saisons (8 épisodes par saison)     

Finge 4 saisons (22 épisodes par saison)    

Heartland 3 saisons (218 épisodes par saison)    

House of cards 3 saisons (13 épisodes par saison)    

La diva de l’au-delà 3 saisons (13 épisodes par saison)    

La liste noire 2 saisons (22 épisodes par saison)    

Le berceau des anges 1 saison  (5 épisodes par saison)     

Le dernier navire 1 saison (10 épisodes par saison)     

Le Dome 3 saisons (13 épisodes par saison)    

Le pacifique 1 saison (10 épisodes par saison)     

Lost 6 saisons (18 épisodes par saison)    

Malenfant 1 saison (4 épisodes par saison)     

Mélinda 5 saisons (22 épisodes par saison)    

Mémoires vives 6 saisons (13 épisodes par saison)    

Mensonges 2 saisons (10 épisodes par saison)    

Nouvelle adresse 3 saisons (12 épisodes par saison)    

Prison Break 4 saisons (24 épisodes par saison)    

Sons of anarchy 7 saisons (13 épisodes par saison)    

Trauma 5 saisons (12 épisodes par saison)    

Une femme exemplaire 3 saisons (24 épisodes par saison)    

Unit 9 4 saisons (24 épisodes par saison)    

Liste de séries 


