ILS REPRENNENT DU SERVICE, POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR !

GOOD BEHAVIOR
saison 2 inédite
dès le 16 octobre 20:40

voir la bande-annonce
Développée par Chad Hodge (Wayward Pines) et Blake Crouch, la série a rassemblé
une moyenne de 4,4 millions de téléspectateurs par épisode outre-Atlantique, lui
garantissant une saison 2.
LES BONNY AND CLIDE
DES TEMPS MODERNES

JE T’AIME, MOI NON PLUS

Dans cette seconde saison, Letty Raines (Michelle Michelle Dockery décrit parfaitement la relation complexe
Dockery) est réconciliée avec Javier (Juan Diego Botto), qui lie les deux héros : « Letty et Javier sont des outsiders
son amoureux tueur à gages, et a enfin récupéré la garde qui n’arrivent pas à se conformer aux normes sociales.
de son fils Jacob (Nyles Julian Steele). Alors qu’elle est Leur attirance n’est pas seulement physique, elle est aussi
bien décidée à laisser son passé et ses addictions derrière dans cette rébellion. D’un côté, on aimerait que Letty se
elle, elle devra se confronter à l’agent du FBI Rhonda débarrasse de ses démons, mais de l’autre on prend
Lashever (Ann Dowd), qui entend
plaisir à la voir échouer car, au fond,
bien lui mettre des bâtons dans les
cela est très humain »
roues. Letty Raines aura t-elle
Good Behavior est là pour
droit à une seconde chance ?
Leur relation passionnelle est autant
nous rappeler que ce sont
C’est tout l’enjeu de cette
destructrice que salvatrice. En se
nouvelle saison qui dresse le
rencontrant, ils ont découvert qu’on
nos imperfections qui
portrait sans concessions de
pouvait être accepté et aimé tout en
nous rendent humains.
personnages en proie à leurs
étant différent, et que les normes
Michelle Dockery
démons.
sociales ne définissent pas les
limites amoureuses. Letty considère
Adepte des rôles à contre-emploi, c’est Ann Dowd qui que Javier est le seul homme qui l’ai jamais comprise.
incarne l’agent Rhonda Lashever, une femme obstinée qui Pourtant, cette fusion peut être dangereuse et explosive.
n’aura de cesse de traquer Letty. L’actrice est bien connue Comment se remettre dans le droit chemin quand on a
des sériephiles : on se remémore l’incontournable Patti dans trouvé le confort et l’amour dans l’illégalité ? Comment
The Leftovers, l’émouvante Betti dans True Detective ou continuer à s’aimer quand on change radicalement de
encore plus récemment l’effroyable Tante Lydia dans The vie et que l’excitation de l’interdit disparait ? Dans cette
Handmaid’s Tale : la servante écarlate, performance seconde saison, retrouver une vie normale va s’avérer
pour laquelle elle a été récompensée aux Emmy beaucoup plus difficile que prévu…
Awards dans la catégorie « Meilleur Second Rôle ».

“
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Fiche technique :
Good Behavior
Saison 2 - Inédit - 10X52’ - Etats-Unis
Créée par : Chad Hodge et Blake Crouch
Avec : Michelle Dockery (Letty Raines), Juan Diego Botto (Javier Pereira),
Nyles Julian Steele (Jacob), Lusia Strus (Estelle), Terry Kinney (Christian Woodhill)
Guest star : Ann Dowd (Rhonda Lashever)
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