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Bien au chaud pour l'hiver / Tomoko Ohmura 

A l'approche de l'hiver, différentes familles d'animaux se préparent pour 

hiberner en paix.   

Coup de cœur : Un auteur/illustrateur japonais à découvrir ! Les dessins sont 

précis et les animaux plein d'expressions drôles ou touchantes. Ça invite au 

calme et à la détente. Et les enfants prennent plaisir à répéter cette petite 

phrase "bonne nuit les grenouilles" , "bonne nuit les hérissons"... Une lecture 

idéale pour les soirs d'hiver ! 

Disponible au RDC à l’Espace petite enfance (cote O) 

 

L'étrange É / Grégoire Aubin 

Une population de E mène une vie paisible jusqu'à ce qu'un étrange É arrive un 

jour.   

Coup de cœur : Un album très coloré, avec des rabats, tout ce qui peut attirer le 

regard et qui est souvent utilisé dans les albums pour les plus jeunes enfants. Et 

là, surprise, en lisant cet album, on découvre la richesse de son contenu : une 

exploration ludique des lettres, des mots et des chiffres. Et surtout, une belle 

ode à l'amitié et à l'acceptation des différences. 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote A) 

 

C'est ma mare / Claire Garralon 

Un canard jaune arrive dans une mare et déclare que c'est la sienne. Un canard 

blanc le rejoint et ils acceptent de la partager. Une foule de congénères 

parviennent au point d'eau et la zizanie commence.   

Coup de cœur : Un album au graphisme ludique (les canards ressemblent à ceux 

de la pêche aux canards) sur les notions de couleurs, de mathématiques, et 

aussi de partage. En fonction de l'âge de l'enfant, on peut plus ou moins 

développer chacun de ces thèmes. Un livre aux thèmes forts sous le ton de 

l'humour. 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote G) 

 

Album jeunesse 



Le Chat du boulanger / Posy Simmonds 

Vous voulez la recette pour fabriquer une merveilleuse histoire ? Alors, prenez 

un abominable boulanger, ajoutez un pauvre chat qui croule sous le travail et 

assaisonnez le tout d'une multitude de souris, aussi malicieuses que 

gourmandes !  

Coup de cœur : Un couple de boulangers grincheux et fainéants exploitent leur 

chat qui fait tourner la boulangerie à lui tout seul... Et le soir, il est missionné 

pour attraper les souris qui mangent les réserves de la boulangerie et effraient la 

boulangère ! Les souris et le chat finissent par se mettre d'accord sur le meilleur 

moyen d'obtenir ce que chacun veut : être tranquille la nuit et manger ce que 

bon leur semble ! On retrouve le talent de dessinatrice de BD de Posy 

Simmonds, le tout avec beaucoup d'humour. Un album idéal pour les enfants 

dès 6 ans. 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote S) 

 

La Fille du samouraï / Fred Bernard 

A la fin du XIXe siècle au Japon. Tomé raconte l'histoire de sa vie : la perte de son 

père marin, son apprentissage chez un samouraï et son amour pour la fille de 

son maître, sans oublier les combats sur l'île invisible contre les guerriers-

démons.  

Coup de cœur : Les albums de Fred Bernard et François Roca sont souvent 

remarquables, et celui-ci tout particulièrement. Pas toujours visibles dans les 

rayons des bibliothèques, ces albums offrent une belle occasion de lecture 

partagée avec des enfants à partir de 8 ans. Dans cet album sont réunis des 

thèmes forts : le Japon, les Samouraïs, la transmission des savoirs, l’amour, mais 

aussi le conte et son oralité. Toute cette histoire est-elle pure réalité ? La 

dernière phrase de l’album ouvre à la réflexion… 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse, texte illustré (cote B) 

 

 

 

Album jeunesse 



Le petit cheval de cirque / John Yeoman 

Les jumeaux Victoire et Thomas Joly ont acheté à la foire un petit cheval de 

cirque qui, plutôt que de les conduire à l'école, se rend en classe avec eux. 

Quand l'argent vient à manquer, les enfants partent pour Londres en espérant 

faire engager leur petit cheval par le cirque de Mr Crumble.   

Coup de cœur : Une nouvelle collection de "Premiers romans" à découvrir ! 

Subtil mélange de romans et de contes, le ratio textes / images est intéressant 

pour une lecture accompagnée dès 5/6 ans ou autonome dès le CE1. Les 

illustrations de Quentin Blake sont aussi malicieuses que le texte qui est très 

bien écrit. 

Disponible au RDC à l’Espace jeunesse (cote PR YEO) 

 

 

 

 

Le jardin des épitaphes / Taï-Marc Le Thanh 

Le monde se retrouve plongé dans le chaos après une série de catastrophes 

appelées "épitaphes". Le jeune Hypothénuse retrouve son petit frère et sa 

petite sœur à Paris après deux ans d'amnésie. Ils font route vers le Portugal, 

espérant prendre la mer pour rejoindre leurs parents à San Francisco. Mais ils 

doivent affronter un monde dévasté abritant zombies et autres mutants.   

Coup de coeur : Ce road-movie post-apocalyptique est remarquablement bien 

mené. L'amnésie du narrateur nous amène à découvrir les mystère de ce monde 

détruit par petites touches, laissant le suspens entier jusqu'à la fin. Mais surtout, 

les personnages sont inoubliables, attachants, incongrus ou inquiétants. Les 

références musicales et les panneaux de règles des héros ponctuent un récit 

qu'on ne peut pas lâcher !  

Disponible au RDC à l’Espace ado (cote RSF LET JAR 1) 

 

 

 

Roman ado 

Jeunesse  



Sixtine / Frédéric Maupomé 

Suite à la disparition de son père, Sixtine vit seule avec sa mère et trois 

fantômes de pirates. La collégienne voudrait savoir d'où elle vient mais elle 

craint de blesser sa mère. Un jour, sa classe se rend au musée pour voir le trésor 

des Aztèques. C'est le début d'une nouvelle aventure pour Sixtine.   

Coup de coeur : Sixtine, jeune fille aux cheveux bleus et aux origines 

mystérieuses, n'est pas au bout de ses surprises ! Si les fantômes de pirates 

ajoutent une touche fantastique à cette histoire, elle n'en est pas moins très 

réaliste sur d'autres plans : la relation entre l'héroïne et sa mère, sa 

confrontation aux problèmes des adultes (notamment financier) en font un récit 

presque initiatique. Les aventures et rebondissements sont aussi au rendez-

vous ! Une belle bande dessinée, originale et pleine de suspens. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote SIX) 

 

 

La saga de Grimr / Jérémie Moreau 

Islande, 1783. Grimr est orphelin. Or, dans une société dominée par le prestige 

de la généalogie, son sort n'est pas enviable. Heureusement, il est doté d'une 

grande force physique qui lui permet de rivaliser avec tous les héros de son île.   

Coup de coeur : Jérémie Moreau, auteur de bandes dessinées remarquées (Le 

singe de Hartlepool, Max Winson), revient ici avec une fable âpre et poignante. 

L'Islande est presque un personnage à part entière, île magnifique mais 

impitoyable envers ses habitants. Le destin de Grimr, parsemé d'épreuves mais 

aussi d'instants de grâce, reste longtemps en mémoire. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote SAG) 

 

 

 

 

 

Bande dessinée 



Sérum / Cyril Pedrosa 

Paris, 2050. Depuis les purges qui ont suivi le changement de régime, les 

tensions sont loin d'être apaisées. Une organisation clandestine prépare une 

action spectaculaire. Reclus dans son minuscule appartement, Kader vit seul. 

Une injection de sérum, un produit psychoactif, l'empêche de mentir. Cette 

malédiction fait de sa vie un enfer.   

Coup de coeur : Après deux bandes dessinées autobiographiques et intimistes, 

Cyril Pedrosa revient en scénariste uniquement, accompagné de l'illustrateur 

Nicolas Gaignard, dans une veine beaucoup plus politique et sociétale. Kader 

nous apparaît d'abord comme un anti-héros, victime d'une répression chimique 

inhibante pour toute forme de relation affective. Pourtant, on comprend au fur 

et à mesure qu'il avait un poste important dans le gouvernement précédent... Le 

portrait désabusé devient une poursuite et un jeu de dupes au suspens 

redoutable ! Une politique fiction très bien menée. 

Disponible sur la mezzanine à l’Espace BD (cote SER) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bande dessinée 



Cinéma documentaire 

La sociale / Gilles Perret 

En racontant l'étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend justice à ses héros 

oubliés, mais aussi à une utopie toujours en marche, et dont bénéficient 66 

millions de Français.   

Coup de cœur : Un film essentiel pour permettre de comprendre les liens entre 

une partie de notre histoire (l'après Seconde Guerre mondiale) et les acquis 

sociaux dont on bénéficie tous aujourd'hui. Un film documentaire à la fois 

émouvant et porteur de réflexion. Pour un public adolescent et adulte. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 328 PER) 

 

Chante ton Bac d'abord / David André 

"Chante ton bac d'abord" raconte l'histoire tumultueuse d'une bande de copains 

de Boulogne-sur-Mer, une ville durement touchée par la crise. Un an entre rêves 

et désillusion. Imaginées par ces adolescents issus du monde ouvrier ou de la 

classe moyenne, des chansons font basculer le réel dans la poésie, le rire et 

l'émotion.   

Coup de cœur : Ce documentaire est un portrait à plusieurs facettes d'une 

jeunesse pleine d'énergie et de rêves, mais aussi en proie à des difficultés 

d'adultes. Leurs réflexions et leurs aspirations les mèneront sur bien des 

chemins inattendus... D'où vient la motivation et la confiance dans l'avenir ? 

Quels rôles ont les parents dans le parcours de leurs enfants ? Doit-on choisir 

une filière et un métier raisonnables ? Dans la société en crise dans laquelle 

nous vivons, peut-on encore rêver à 17 ans ? Un tableau optimiste mais pas naïf, 

très émouvant, avec de belles chansons qui apportent une petite touche de 

fantaisie à ce film original et nécessaire. 

Disponible au RDC à l’Espace documentaire (cote 370 ECO) 

 

 

 

 

 



Roman adulte 

Chanson de la ville silencieuse / Olivier Adam 

Ce roman musical, dont l'héroïne est la fille d'un chanteur, raconte une enfance 

passée dans l'ombre d'un homme célèbre et sonde le secret d'une relation 

particulière, celle d'une fille à son père.   

Coup de cœur : Très beau texte où l’on retrouve les thèmes récurrents de 

l’auteur : la fuite, l'errance, le mal être permanent et l’inéluctable solitude des 

êtres. Se lit comme une longue chanson mélancolique, infinie et délicate. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R ADAM) 

Les filles au lion / Jessie Burton 

En 1967, Odelle, originaire des Caraïbes, vit depuis quelques années à Londres. 

Elle travaille dans un magasin de chaussures mais rêve de devenir écrivaine. 

C'est donc le cœur plein d'espoir qu'elle voit sa candidature comme 

dactylographe dans une galerie d'art acceptée.  

Coup de cœur : Pari du second roman réussi pour Jesse Burton ! Après le succès 

de "Miniaturiste", cela ne paraissait pas évident de proposer un roman qui 

emporte autant le lecteur. Ce roman est différent, mais le mélange des thèmes 

de l'art, l'amour, la guerre, les secrets de famille est parfaitement dosé et offre 

un moment de lecture très prenant. Un roman difficile à lâcher ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R BURT) 

 

La tresse / Laetitia Colombani 

Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, 

Smita est intouchable. Julia est ouvrière à Palerme. Enfin, Sarah, avocate 

canadienne, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Premier roman.   

Coup de cœur : Un roman étrange car il est à la fois agréable et simple à lire, 

tout en abordant des sujets graves. Les difficultés rencontrées par les trois 

personnages féminins sont bien sûr différentes, les nuances de gravité sont bien 

relatées à travers leur portrait, à la fois vibrant et émouvant. On passe de l'Inde 

à l'Italie, en passant par le Québec. Peu de suspens dans ce roman, le tout est 

principalement centré sur les conditions de vie des femmes à travers le monde 

et l'espoir de chacune en un monde meilleur. 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R COLO) 



Millénium blues / Faïza Guène 

L'histoire fragmentée de Zouzou et la manière dont elle a vécu la transition du 

changement de siècle. Elle promène sur son époque son regard d'enfant, 

d'adolescente, de jeune femme puis de mère, à travers des grands événements 

comme les attentats du 11 septembre 2001, la coupe du monde de football de 

1998, la grippe A ou le second tour de l'élection présidentielle de 2002.   

Coup de cœur : Des chroniques très touchantes, pleines de nostalgie pour les 

années 1990, les illusions perdues tout comme les valeurs et l’espoir, toujours… 

Pour ceux qui ont aimé : "Un homme, ça ne pleure pas..." 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R GUEN) 

Comment vivre en héros ? / Fabrice Humbert 

Tristan Rivière est le fils d'un ouvrier obsédé par l'idée d'héroïsme. A 16 ans, le 

jeune homme abandonne son entraîneur de boxe attaqué par trois voyous dans 

le métro. Dix ans plus tard, un même choix lui est proposé quand une femme est 

agressée par une bande dans un train...  

Coup de cœur : Sous la forme d’un roman drôle, intelligent et fluide, ce texte est 

tout compte fait ambitieux et philosophique puisqu’il interroge notre libre 

arbitre. Un roman d’aujourd’hui pour les lendemains de chacun ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R HUMB) 

La Chambre aux échos / Richard Powers 

Victime d'un accident de voiture sur une route du Nebraska, Mark Schulter sort 

enfin du coma mais ne semble plus reconnaître sa sœur aînée, Karin. Gérald 

Weber, un célèbre neurologue, identifie le mal dont souffre Mark, le syndrome 

de Capgras. N'ayant plus accès aux émotions qu'il éprouve pour sa sœur, Mark 

est persuadé que la personne à son chevet est un sosie de sa sœur.   

Coup de coeur : C’est avec une érudition remarquable que Richard Powers 

aborde le thème difficile de la neurologie, mais sans jamais tomber dans le récit 

scientifique. Il interroge l’identité et l’altérité dans un roman à la fois 

métaphysique, intimiste et policier. Son style, tour à tour poétique et rigoureux, 

son art du rythme et du dialogue, font de Richard Powers un grand auteur, et de 

"La Chambre aux échos" un roman exceptionnel. A découvrir absolument ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R POWE) 

Roman adulte 



Tout homme est une nuit / Lydie Salvayre 

Dans un village arrive un homme malade qui a décidé de se retirer dans ce lieu 

tranquille. Son arrivée déroute les habitants. Entre lui et les autres surgissent 

l'incompréhension, les malentendus et les grandes peurs infondées.   

Coup de cœur : L’auteure nous propose une lecture secouante, pleine de 

causticité, riche de dialogues des plus évocateurs illustrant le racisme ordinaire 

et l’intolérance à la différence. Une belle démonstration, en écho à la réflexion 

de Serge Joncour : « Où qu’on aille on est d’ailleurs, et c’est sans fin qu’on n’est 

pas d’ici ». 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R SALV) 

Manquent à l'appel / Giorgio Scianna 

Quatre adolescents italiens fascinés par la propagande de Daech partent en 

vacances ensemble en Grèce et disparaissent. Nul ne sait ce qu'ils sont devenus 

jusqu'au retour de Lorenzo, qui se mure dans le silence. Apprenant que l'un de 

ses anciens camarades est mort à Damas, il se décide à parler, expliquant 

comment ils ont été séduits et piégés par les images véhiculées sur Internet.   

Coup de cœur : Un court roman qui plonge immédiatement le lecteur dans le 

malaise et le suspense, avec sa construction narrative proche du roman noir. A la 

fois démonstratif, dérangeant et angoissant. Pour ceux qui ont aimé du même 

auteur : « On inventera bien quelque chose ». 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R SCIA) 

Les loyautés / Delphine de Vigan 

Une exploration des loyautés qui les unissent ou enchaînent Théo Lubin, enfant 

de parents divorcés, son ami Mathis Guillaume avec qui il se lance dans des jeux 

dangereux, leur professeur Hélène, marquée par une enfance violente, et Cécile 

la mère de Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller.   

Coup de cœur : Une belle exploration de l’intime, sans pitié ni condescendance, 

autour de la maltraitance, l’amour maternel, le couple, l’amitié…  Subtile, 

concise et bouleversante, l’auteure révèle aussi les loyautés conduisant certains 

— parent, enfant, camarade ou enseignant — avec leurs moyens, à soutenir 

l'autre pour tenter de le sauver. Tient en haleine du début jusqu’à la fin ! 

Disponible au RDC au rayon fiction adulte (cote R VIGA) 

Roman adulte 



L'innocence des bourreaux / Barbara Abel 

Dans une supérette, une jeune maman, un couple adultère, une personne âgée 

et son aide, une mère et son fils adolescent font leurs courses. Un junkie entre 

pour voler la caisse et perd le contrôle de la situation. Un jeu subtil s'instaure 

alors entre les supposées victimes et leur bourreau.   

Coup de cœur : Une histoire émouvante, captivante et plutôt réaliste.  L’auteur, 

par des mots durs, veut émouvoir. Pari réussi ! Cependant, le livre est assez 

facile à lire.  L’histoire se passe à Paris, dans un petit magasin situé rue des 

Termes où les divers personnages du roman vont se croiser. Cela commence par 

Jo qui, poussé par le manque de drogue et le manque d’argent pour payer sa 

dose, va se rendre dans ce magasin pour le braquer. On assiste aux réactions des 

divers personnages. Recommandé pour celles et ceux qui aiment les romans 

policiers, un peu sombres, sous forme de thriller. 

Disponible au RDC au rayon gros caractères (cote RP ABE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman gros caractère 



Musique 

Twenty five magic years 

Coup de cœur : Bienvenue dans l'un des labels de jazz les plus intéressants de 

ces dernières années, véritable défricheur d'artistes. Du regretté Ebjörn 

Svensson à Vincent Peirani ou Youn Sun Nah, ce label allemand propose depuis 

maintenant 25 ans d'explorer un jazz actuel, novateur et très créatif, tout 

comme les pochettes de disques faisant appel à des œuvres d'artistes d'art 

contemporain. Un régal pour les oreilles et les yeux. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 1 A TWE 3) 

 

Chambers / Chilly Gonzales 

Coup de cœur : Le pianiste canadien et touche-à-tout Chilly Gonzales est de 

retour pour un nouveau projet. Cette fois-ci, c'est pour nous convier à une belle 

déclaration d'amour au quatuor à cordes, cet ensemble instrumental cher à la 

musique classique. Il s'en dégage une atmosphère de toute beauté, avec ce petit 

grain de folie propre cet artiste inclassable. 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 500 GON) 

 

Sleep well beast / The National 

Coup de cœur : Véritable fer de lance du rock indépendant US, le charme opère 

toujours avec ce groupe qui sait subtilement alterner ballades au piano, rock 

tendu et tubes pop-rock, le tout mené de la voix grave du chanteur. Pour cet 

album, le quintette a ajouté quelques synthétiseurs qui ouvrent encore 

davantage les multiples facettes de sa musique, riche et se dévoilant à chaque 

nouvelle écoute. Du grand art ! 

Disponible sur la mezzanine au rayon musique (cote 2 NAT 24) 

 

 

 

 

 



Cinéma 

Azur et Asmar / Michel Ocelot 

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, 

blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la 

nourrice. Élevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement...  

Coup de cœur : La série de films d'animation de Michel Ocelot mettant en scène 

Kirikou est la plus connue de ce réalisateur. Pour les plus grands, Azur et Asmar 

les emporteront vers un voyage au pays des contes et de la tolérance, le tout 

avec des dessins somptueux. Un film à regarder en famille, et qui poursuivra 

sans doute par un moment d'échange, tant les sujets abordés sont nombreux. 

Une version avec les sous-titres pour les dialogues en arable est disponible dans 

le menu "complément". 

Disponible sur la mezzanine au rayon film jeunesse (cote J AZU) 

Le grand méchant renard / Benjamin Renner et Patrick Imbert 

L'adaptation de la BD best seller de Benjamin Renner, Le Grand Méchant Renard 

et de deux autres contes : Un bébé à livrer et Il faut sauver Noël. Face à un lapin 

idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle, un 

renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand prédateur.  

Coup de cœur : La bande dessinée à l'origine de ces 3 films d'animation était 

déjà une réussite débordante d'humour, son adaptation pour le cinéma est un 

régal pour toute la famille ! C'est rythmé, drôle et poétique. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film jeunesse (cote J GRA) 

Control / Anton Corbijn 

La vie torturée du chanteur Ian Curtis, leader du groupe mythique de rock 

anglais des années 70 et 80, Joy Division. Tiraillé entre la célébrité, sa vie de 

famille et son amour pour une autre femme, Curtis s'est pendu à 23 ans. 

Coup de cœur : Magnifique portrait du chanteur de Joy Division et de la scène 

musicale de Manchester à la fin des années 1970, le tout en noir et blanc du plus 

bel effet. Le premier film réalisé par Anton Corbijn, célèbre photographe musical 

(Depeche Mode, U2...), qui signe ici l'adaptation du livre de la veuve du chanteur 

devenu une véritable icône et dont le groupe a influencé beaucoup de scènes 

musicales. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote CON) 



It follows / David Robert Mitchell 

Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confrontée 

à d'étranges visions et l'inextricable impression que quelqu'un, ou quelque chose, 

la suit.  

Coup de cœur : Minimaliste dans sa forme, "It follows" n'en est pas moins très 

dense ! Peu de musique, des décors simples mais efficaces, des dialogues 

justement dosés : voilà un film d'horreur qui se passe d'effets spectaculaires, et 

cela le rend d'autant plus angoissant. En arrière-plan, c'est la thématique du sida 

qui est abordée, ainsi que la solidarité entre amis. Un grand moment d'horreur! 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote ITF) 

Royal affair / Nikolaj Arcel 

Danemark 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au 

médecin du roi, l'influent Struensee, va changer à jamais le destin de la nation 

toute entière. 

Coup de coeur : Mads Mikkelsen et Alicia Vikander sont éblouissants dans ce film 

romantique mais pas mièvre, politique et historique! En effet, leur amour n'est 

pas l'effet d'une passion passagère, mais d'un profond attachement aux mêmes 

valeurs de progrès social et d'ouverture d'esprit. La reconstitution de la Cour 

danoise de l'époque est savoureuse. Un bel hommage aux esprits des Lumières. 

Disponible sur la mezzanine au rayon film (cote ROY) 

 

Jessica Jones / Mélissa Rosenberg 

Hantée par une tragédie qui l'a complètement brisée, Jessica Jones s'installe dans 

le quartier de Hell's Kitchen à New York et ouvre sa propre agence de détectives 

"Alias Investigations", dans l'espoir de se reconstruire.  

Coup de coeur : "Jessica Jones" est une série de l'univers Marvel particulièrement 

sombre, autant au niveau des décors, des personnages que de l'intrigue. Jessica 

est une héroïne déchue qui doit faire face à sa plus grande peur : Kilgrave, un 

méchant terrifiant malgré son apparence normale et rassurante. La tension est 

extrême tout au long des 13 épisodes, jusqu'au final tout à fait à la hauteur de 

cette montée en puissance. Une des meilleures séries produites par Netflix! 

Disponible sur la mezzanine au rayon série (cote S JES) 

Cinéma 




