
SAISONS 1 À 3 INÉDITES
TOUS LES DIMANCHES À 20.50 DÈS LE 6 SEPTEMBRE

P A R  L E S  C R É A T E U R S  D E  T H E  G O O D  W I F E



 n an après les événements de The Good Wife , Diane 

Lockhart en a assez : regarder l’investiture de Trump à la télévi-

sion la convainc qu’il est temps de quitter le cabinet “Lockhart, 

Deckler, Gussman, Lee, Lyman, Gilbert-Lurie, Kagan, Tannebaum 

et associés” et de prendre sa retraite. Elle met une option sur 

une maison en Provence, démissionne de son cabinet d’avocats 

et se prépare à écrire ses mémoires depuis la France. Mais la 

vie est rarement aussi simple…

Alors que Diane quitte le Droit, sa filleule, Maia Rindell, com-

mence sa carrière dans le même cabinet qu’elle. Mais soudain, 

un énorme scandale financier causé par les parents de Maia, 

Lenore et Henry Rindell, secoue Chicago.

Maia devient une pestiférée et, après une glorieuse carrière, 

Diane se retrouve sans rien. Le scandale financier Rindell l’a 

laissée fauchée et son ancien cabinet refuse de la reprendre. 

C’est la gentillesse de son rival de longue date, Adrian Bose-

man, qui lui redonne espoir en l’invitant à rejoindre Reddick, 

Boseman & Kolstad, son cabinet entièrement afro-américain. 

Elle le convainc également de faire travailler Maia, malgré le 

scepticisme de sa partenaire, Barbara Kolstad.

Chez Reddick, Boseman & Kolstad, Diane retrouve d’autres 

visages familiers : Marissa Gold et Lucca Quinn, l’ancienne 

partenaire d’Alicia Florrick, qui fait face à ses propres défis en 

la personne de Colin Morrello, l’étoile montante du bureau du 

procureur de l’État.

Malgré la difficulté, Diane et Maia se battent mais les choses 

vont mal tourner…

U

UNE SATIRE POLITIQUE
JUBILATOIRE & ENGAGÉE

SUR L’AMÉRIQUE DE TRUMP



 ancée en 2017, The Good Fight a réussi 

en 4 saisons à s’imposer comme une des 

meilleures séries du moment.  

Acclamée par la critique et le public, The Good 

Fight s’inscrit totalement dans l’actualité et 

explore de nombreux enjeux sociétaux. De 

l’investiture de Donald Trump aux accusa-

tions portées par les mouvements #MeToo 

et #BlackLivesMatter, les affaires du cabi-

net Reddick, Boseman et Kolstad reflètent 

toutes l’actualité sociopolitique récente. Elles 

permettent de traiter de sujets comme le 

harcèlement en ligne ou les fake news, et 

donnent un aperçu de la place des femmes 

et de la communauté afro-américaine dans 

le système judiciaire américain.

Alors que la saison 4 vient à peine de se 

terminer, une 5e saison a d’ores et déjà été 

confirmée.  

L

UNE SÉRIE
ANCRÉE DANS 
L’ACTUALITÉ
POLITIQUE  & 
SOCIÉTALE



C o m m e nt  d é c r i r i e z -v o u s  l e  p e r s o n n ag e  d e  D i an e 

Lockhart ?

Diane est parmi les meilleurs avocats de Chicago. Elle est 

intelligente, ambitieuse, pleine d’esprit et de principes. 

Ce qu’elle découvre au cours de la série, c’est qu’elle est 

également résistante.

ROBERT
& MICHELLE KING
CRÉATEURS
DE THE GOOD FIGHT

Outre Di ane , il  y  a d’autres  p ers onnages féminins 

forts et uniques dans la série. Comment ont-ils été 

développés ?

Si Diane souffre d’un scandale au sommet d’une carrière 

glorieuse, nous avons voulu voir à quoi cela ressem-

blait en début de carrière. Maia est une toute nouvelle 

avocate qui a presque fini avant d’avoir pu commencer. 

Elles sont rejointes par Lucca Quinn, une autre jeune 

avocate acharnée, la puissante Barbara Kolstad, et la 

merveilleuse Marissa Gold.

P ouve z-v ou s  p arle r  de  v ot re  dé c i sion  de  ré ali se r 

un spin-off de The Good Wife et du processus qui a 

conduit à The Good Fight ?

Nous étions ravis de travailler à nouveau avec Christine 

Baranski et Cush Jumbo, et intrigués de voir leurs per-

sonnages fonctionner dans un monde très différent : un 

cabinet d’avocats entièrement afro-américain. Le fait que 

nous vivons également dans un climat politique et juri-

dique très différent depuis les dernières élections nous 

donne encore beaucoup à explorer.

Comment décririez-vous la série à quelqu’un qui ne 

l’a jamais vue ?

La plupart d’entre nous traverse un moment compliqué 

au cours de sa vie, mais peu d’entre nous doit le faire 

devant un public de millions de personnes. C’est ce qui 

arrive à Maia Rindell, dont les parents sont arrêtés lors 

d’un gigantesque scandale financier alors qu’elle tente 

de lancer sa carrière juridique. Pire encore, ce scandale 

a également détruit les finances et la carrière de Diane 

Lockhart, la marraine et employeur de Maia.

Il y a des noms familiers du côté de la production de 

The Good Wife qui reviennent dans The Good Fight, 

y compris la productrice exécutive et réalisatrice 

Brooke Kennedy. Comment les avez-vous convaincus 

de revenir ?

L’équipe Good Wife était la meilleure de toutes, et travailler 

à nouveau avec eux faisait partie de l’attrait de faire The 

Good Fight. Ils comprennent ce monde et apportent une 

élégance et un talent inégalés. Nous sommes très chan-

ceux d’avoir pu réunir un si grand nombre d’entre eux 

pour continuer cette histoire. La productrice exécutive 

Brooke Kennedy a fait un travail magnifique en dirigeant 

le premier épisode. C’est merveilleux d’être entouré de 

collaborateurs brillants qui forment une vraie famille.



Timide et protégée, Maia Rindell se retrouve au milieu du scandale financier agi-

tant sa famille au moment où elle commence sa carrière d’avocate chez Lockhart 

& Lee. Sa marraine, Diane Lockhart, est également détruite par le scandale et 

les deux femmes sont obligées de tout recommencer à zéro. Constamment 

harcelée par les médias et les clients remontés contre ses parents, Maia et sa 

petite amie se retrouvent sur la scène médiatique. Alors qu’elle tente de déve-

lopper sa nouvelle carrière, Maia doit également découvrir la vérité autour du 

scandale qui a déchiré sa famille.

Diane Lockhart ayant accompli tout ce qu’elle désirait était prête à prendre sa 

retraite dans une maison de Provence quand le scandale financier Rindell éclate. 

Ses plans de retraite coupent court alors qu’elle se retrouve avec un compte en 

banque vide et un statut de paria. Diane n’a d’autre choix que de continuer à 

travailler. Cependant, son ancienne entreprise n’a pas l’intention de la reprendre, 

Diane est alors obligée de recommencer à zéro. Une proposition inattendue lui 

permet de se reconstruire dans un nouveau cabinet.

MAIA  RINDELL
ROSE  LESLIE

À la fin de The Good Wife , Lucca Quinn partait avec Alicia Florrick pour créer 

un nouveau cabinet. Une aventure de courte durée suite au changement de vie 

d’Alicia qui ramène Lucca à la case départ. Réalisant qu’elle ne pourra pas toujours 

faire cavalier seul, elle accepte un poste au sein de l’éminent cabinet de Chicago : 

Reddick, Boseman & Kolstad. Mais la dernière chose à laquelle elle s’attendait, c’était 

de retravailler avec Diane Lockhart.

LUCCA  QUINN
CUSH  JUMBO

DIANE LOCKHART
CHRISTINE  BARANSKI



 
  

  

Associé chez Reddick, Boseman 

& Kolstad, Adrian Boseman est le 

meilleur avocat afro-américain de 

Chicago. Aimé de ses clients, il est 

connu pour son éclat et sa pres-

tance qui animent chaque sal le 

d’audience et intimident tous les 

avocats adverses.

Associée chez Reddick, Boseman 

& Kols tad ,  Barbara Kols tad es t 

l ’ idéal is te du cabinet .  Fi l le  d ’un 

héros des droits civiques, elle est 

vive et pragmatique. À l’opposé de 

la théâtralité d’Adrian Boseman, sa 

stabilité est son atout.

Colin Morrello est l’étoile montante 

du bureau du procureur de l’État et le 

célibataire le plus prisé de Chicago. 

Des étincelles commencent à ap-

paraître lorsqu’il se retrouve face à 

Lucca Quinn dans une salle d’au-

dience.

Fille d’Eli Gold, Marissa est effrontée, 

pleine d’esprit et ancienne “femme 

à tout faire” d’Alicia Florrick dans 

The Good Wife. Elle a rejoint l’ancien 

cabinet de Diane mais a d’autres 

projets de carrière qu’elle compte 

mettre en œuvre une fois qu’elle la 

rencontrera chez Reddick, Boseman 

& Kolstad.

Leonor Rindell ,  la mère de Maia, 

issue d’un milieu ouvrier, brille au-

jourd’hui dans le domaine financier. 

Elle a contribué à faire de la société 

d’investissement privée familiale 

une entreprise qui compte dans le 

monde de la finance, s’imposant, 

elle-même et sa famille parmi les 

élites de la société de Chicago.

Son mar i  Henry Rindel l ,  es t  un 

conseiller financier prospère, très 

riche et adopté par le tout Chicago.

ADRIAN 
BOSEMAN

BARBARA
KOLSTAD

MARISSA
GOLD

COLIN
MORRELLO

LENORE
& HENRY
RINDELL

DELROY LINDO ERICA  TAZEL SARAH  STEEL JUSTIN BARTHA

BERNADETTE PETERS
& PAUL  GUILFOYLE



Série américaine créée par Michelle et Robert King

Avec Christine Baranski, Cush Jumbo, Rose Leslie, Delroy Lindo, Audra McDonald, Sarah Steele, Justin Bartha, Michael Boatman et Nyambi Nyambi

Produite par Robert and Michelle King, Ridley Scott, David Zucker, Liz Glotzer, Brooke Kennedy

Saisons 1 à 3 33x52’

©
 C

BS
 B

RO
AD

C
AS

TI
N

G
 IN

C
. A

LL
 R

IG
H

TS
 R

ES
ER

V
ED

CONTACTS PRESSE :

Responsable de la communication : Sophie Michard – 01 41 92 78 81 – sophie.michard@m6.fr

Chargées de la communication : Amélie Boisseau – 01 41 92 68 82 – amelie.boisseau@m6.fr

Florence Sommier – 01 41 92 38 53 – florence.sommier@m6.fr


