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PÈRE. PRISONNIER. AVOCAT. GUERRIER.

SAISON 1

SÉRIE CO-PRODUITE PAR 50 CENT



© Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved. 

Série américaine créée par Hank Steinberg.
Avec Nicholas Pinnock, Joy Bryant, Indira Varma, Tyla Harris, Mary Stuart Masterson…
Saison 1 : 13x42’ / Diffusion : ABC

« Avant j’étais un citoyen comme un autre. On s’aimait ma femme et moi. J’avais une famille,
une maison, une affaire qui tournait. Je payais mes impôts. Et j’avais des amis. Certains
d’entre eux n’étaient pas forcément fréquentables. J’aurais peut-être dû me méfier…
Je m’appelle Aaron Wallace. Je suis détenu à perpétuité dans une prison de l’état de New
York. Condamné pour un crime que je n’ai pas commis. »

Accusé à tort de meurtre et envoyé en prison à vie, Aaron Wallace décide d’étudier depuis sa
cellule et devient avocat pour plaider la cause de ses codétenus et, surtout, prouver son
innocence. Son combat et sa relation compliquée avec Safiya Masry, la directrice progressiste
de la prison, explorent les failles des systèmes pénal et juridique.
Le personnage d’Aaron Wallace montre comment une personne peut, avec détermination et
conviction, faire la différence lorsqu‘il s’agit de faire éclater la vérité.

For Life marque le retour d’ABC dans le monde des séries judiciaires en s’inspirant de l’histoire
vraie d’Isaac Wright Jr., accusé de meurtre et condamné à perpétuité.

Hank Steinberg, le créateur de la série, est aussi à l’origine de nombreux succès tels que FBI :
Portés disparus ou The Last Ship.

Le rappeur 50 Cent, producteur exécutif de la série joue également dans 5 épisodes de la 1ère

saison.

TV GUIDE :
« Nicholas Pinnock offre une prestation solide,
combinant férocité et compassion. »

NEW YORK TIMES :
« Si le téléspectateur penche naturellement du côté
de Wallace, la série ne cherche pourtant pas à
orienter son jugement. Une stratégie payante ! »
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