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REGARDER GLOW

14 catcheuses en route vers la célébrité dirigées par 
un coach accro à la coke, ça vous inspire ? GLOW, la 

nouvelle série originale de Netflix, s'apprête à déchirer 
le collant en lycra pailleté ! Créée par Liz Flahive 

(« Homeland », « Nurse Jackie ») et Carly Mensch 
(« Nurse Jackie », « Orange is the New Black », 

« Weeds »), c'est le programme qui va faire parler et 
dont on ne pourra plus décrocher ! JDB

Dès le 23/6 sur Netflix.
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LIRE EN TERRASSE

Craquant. Jules, le chien d’aveugle 
de Didier Van Cauwelaert, prend la fuite 

quand sa maîtresse retrouve la vue. Le voilà 
de retour deux ans après pour d’autres 

(més)aventures. Qui voudra l’adopter ?
« Le retour de Jules », Didier Van Cauwelaert, 

Albin Michel.

Gourmand. On passe du sourire 
aux larmes avec Madame Tokue et 

Monsieur Santori. Ils vont aussi vous 
donner une furieuse envie de manger des 

dorayakis. Des délices dont on ne peut plus 
se passer après les avoir goûtés. Surtout 

ceux de Madame Tokue. Tellement beau 
qu’on en a fait un film très applaudi à 

Cannes l’an dernier.
« Les délices de Tokyo », Dorian Sukegawa

 (Livre de poche).

Flippant. Clothilde est en vacances 
en Corse. Là où précisément ses parents 

se tuaient dans un accident 25 ans 
auparavant. Un drame dont elle est la seule 

survivante. Mais pourquoi alors reçoit-
elle une lettre de sa mère, maintenant ? 

« Le temps est assassin », Michel Bussi (Pocket).

D'antan. Si le glamour new yorkais 
des années cinquante vous fait rêver, 

plongez-dans Manhattan, en compagnie 
des « Cygnes de la Cinquième Avenue », 

ces ladies de la Haute qui forment un 
club très select. La plus belle d’entre elles 

s’éprend de l’écrivain Truman Capote, 
friand de leurs ragots. Mais ne confiez 

jamais rien à un auteur, surtout celui de 
« Breakfast at Tiffany’s », sous peine de le 

retrouver dans un livre....
« Les Cygnes de la Cinquième Avenue », 

Mélanie Benjamin (Albin Michel).
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