
MARDI  7 DÉCEMBRE À 21.05

ET S’IL N’ÉTAIT PAS COUPABLE ?



Comme Inès, tout citoyen âgé de plus de 23 ans, inscrit sur une liste électorale 
est susceptible d’être tiré au sort pour faire partie d’un jury d’assises.
Chaque année, 23 000 citoyens français sont appelés à siéger à la cour et 
chargés de juger les crimes les plus graves : meurtres, viols, braquages à main 
armée… Appelé aussi le “jury populaire”, 6 jurés d’assises accompagnent 3 
magistrats tout au long du procès.

Désignée pour être jurée dans un procès criminel, Inès, une infirmière de 40 ans, 
contribue à faire condamner l’accusé, un homme au passé violent. A l’issue du 
procès elle est prise d’un terrible doute : et si elle venait d’envoyer un innocent 
derrière les barreaux  ? Si elle venait de séparer injustement un père de son fils de 
8 ans, qu’il ne verra pas grandir ? Avec l’aide d’une détective privée au caractère 
bien trempé, Inès va démarrer sa propre contre-enquête, qui la mènera beaucoup 
plus loin qu’elle ne le pense…

Et vous, que feriez-vous si l’homme que vous veniez 
d’envoyer en prison était peut-être innocent ?

1 chance sur 19 000 000 
de gagner au loto

—
1 chance sur 1 000 000  
d’être touché par la foudre

—
1 chance sur 1 300  

d’être tiré au sort pour devenir juré d’assises

Dans cette nouvelle fiction, créée par Fanny Robert et Sophie Lebarbier, et incarnée 
par Ophelia Kolb et Stanley Weber, la certitude de la culpabilité d’un accusé va 

laisser place aux doutes pour l’une des jurées de l’affaire… 
Elle décide alors de mener sa propre enquête.



QUELLE EST LA GENÈSE DE CETTE FICTION ?
L’expérience de Sophie (Lebarbier, co créatrice de la série) en tant que jurée d’assises 
nous a inspirées cette fiction. Elle a été profondément marquée. Avoir la vie d’un homme 
ou d’une femme entre les mains tout en rendant justice aux victimes est une épreuve 
vertigineuse. Il est rare que dans une vie on soit confronté à une décision aussi lourde de 
conséquences. 

COMMENT VOTRE CHOIX S’EST PORTÉ SUR CE CASTING ?
Pour le rôle de Jimmy nous cherchions un physique imposant, brutal, magnétique. Stanley 
Weber a tout de suite compris toute l’ambiguïté de ce personnage trouble, tour à tour 
doux et violent, brute et poète. On ne sait jamais sur quel pied danser avec Stanley, il 
maintient l’ambivalence de son personnage jusqu’au bout. 
Ophelia Kolb a donné toute son humanité et sa chaleur à Inès, un personnage coincé dans 
une vie de devoirs et d’obligations. Bonne épouse, bonne fille, infirmière modèle qui, sans 
qu’elle comprenne pourquoi, prend fait et cause pour un criminel. Cette fêlure dans la vie 
du personnage, ce passage de la raison à la passion, Ophelia l’a amené avec beaucoup 
de subtilité. Elle est extrêmement touchante et identifiante. 
Le premier personnage “casté”, l’évidence absolue, ça a été Lucile Marquis dans le rôle 
de Charlie, la détective privée. C’est une boule d’énergie, elle est irrésistiblement drôle et 
moderne. Une révélation.

INTERVIEW DES CRÉATRICES,
SOPHIE LEBARBIER ET FANNY ROBERT
SCÉNARISTES ET PRODUCTRICES CHEZ BEAUBOURG FICTION  
ET À L’ORIGINE DE “PROFILAGE”

“Avoir la vie d’un homme ou d’une femme entre les mains 
tout en rendant justice aux victimes est une épreuve 
vertigineuse qu’a vécue Sophie Lebarbier”

EN QUOI PENSEZ-VOUS QUE “L’HOMME QUE J’AI CONDAMNÉ” SE DIFFÉRENCIE DES 
AUTRES FICTIONS FRANÇAISES ?  
Déjà dans sa conception, la série est artistiquement produite par ses auteurs (ce que les 
Américains appellent showrunners), une organisation qui permet aux créateurs d’une série 
d’avoir les coudées franches pour réunir les talents les plus pertinents pour concrétiser 
leur vision sans se perdre en chemin. On va au bout de nos idées folles, on sait qu’on peut 
emmener les gens très loin, et dans le fond, et dans la forme. Aujourd’hui plus que jamais 
face à l’offre pléthorique des plateformes, pas question de proposer une histoire plan-plan 
avec une narration convenue. “L’homme que j’ai condamné” mélange les genres, c’est un 
thriller de l’inconscient qui fait peur, qui fait rire, et qui j’espère surprendra le public jusqu’au 
bout. 
Ensuite, dans son exécution, la série a eu la chance de bénéficier du talent d’une équipe 
extraordinaire, avec à sa tête Laure de Butler, dont il est difficile d’imaginer que c’est sa 
première création tant elle est maîtrisée, efficace et élégante. 

QUELLE PLUS-VALUE APPORTE LE RÔLE DE L’ENQUÊTRICE ?
Charlie, c’est la sauce piquante extra extra pimentée de la série ! Drôle, pêchue, irrévéren-
cieuse, elle ne se laisse impressionner par rien ni personne. Engagée par Inès pour faire 
toute la lumière sur la culpabilité de Jimmy, elle va prendre tous les risques pour découvrir 
la vérité, sans jamais perdre son humour. Tout est un jeu pour elle. Nous avons adoré écrire 
ce personnage. 



UNE CONTRE-ENQUÊTE DANGEUREUSE MENÉE
PAR INÈS, CHARLIE ET LE COMMANDANT LEGARET

INÈS, JURÉE DANS LE DOUTE
Désignée comme jurée d’assises dans un procès pour meurtre, Inès Clavel vote la culpabilité de 
Jimmy Breyer, condamné à 15 ans de prison. Alors que ni elle, ni aucun autre des membres du jury 
n’a de doute sur ce verdict, c’est le regard du fils de l’accusé, Arthur, désormais seul au monde, 
qui la fait vaciller. Dès lors, c’est toute sa vie qui lui échappe, son travail d’infirmière, son mariage, 
tout est brouillé par d’horribles cauchemars où Arthur l’appelle à l’aide. Est-ce parce qu’elle n’a pas 
pu avoir d’enfant qu’elle s’attache autant à ce petit garçon ? Est-ce parce que tout au fond d’elle, 
elle doute de la culpabilité de Jimmy ? Ou est-ce qu’il y a plus grave ? Le procès, aussi douloureux 
soit-il, semble avoir réveillé quelque chose de plus profond en elle. Mais quoi ? C’est ce qu’elle va 
découvrir avec l’aide de Charlie, une détective sans filtre et sans limite, avec qui elle va prendre tous 
les risques.

INTERPRÉTÉE PAR OPHELIA KOLB 
Lauréate du Molière de la Comédienne dans un second rôle en mai 2019, pour la pièce  
“La Ménagerie de verre” mise en scène par Charlotte Rondelez. Depuis 2009, elle apparait régu-
lièrement au cinéma avec des rôles dans “Gainsbourg (Vie héroïque)”, “Associés contre le crime”, 
“Jamais le premier soir” ou encore “Monsieur et Madame Adelman”. A la télévision, elle a joué 
Ysabeau d’Arc dans “La petite histoire de France”, produit par Jamel Debbouze. Depuis 2015, 
elle incarne Colette Brancillon, personnage récurrent dans la série “Dix pour cent”. Fin 2017, elle 
apparaît dans une nouvelle comédie judiciaire “On va s’aimer un peu beaucoup” dans lequel elle 
tient le rôle principal.

CHARLIE, L’ENQUÊTRICE DÉJANTÉE
Elle est la personne à appeler en cas de problème. Enquêtrice privée allergique à toute forme 
d’autorité notamment celle de la police, Charlie est un électron libre dont le mot d’ordre pourrait 
être « La meilleure façon de ne pas se faire remarquer c’est qu’on ne voit que vous ». Mais derrière 
cette grande gueule en mini-jupe que les émotions mettent mal l’aise, se cache une véritable amie 
pour Inès, et une vraie justicière. Girl power !

INTERPRÉTÉE PAR LUCILE MARQUIS 
Très présente sur les planches depuis 2006, elle a fait de nombreuses apparitions à la télévision : 
“Les petits meurtres d’Agatha Christie” ou encore “Meurtres dans le Morvan” aux côtés de Virginie 
Hocq. Son casting pour “L’homme que j’ai condamné” fut une révélation, la comédienne a fait 
l’unanimité auprès de la production et la chaîne.



COMMANDANT LEGARET (FRÉDÉRIC DIEFENTHAL)
Figure de la Police locale, le commandant Legaret est un homme craint par les délinquants et res-
pecté par ses hommes. C’est à lui qu’on doit l’arrestation de Jimmy Breyer pour le meurtre sanglant 
d’Hélène Lighieri. Quand il apprend qu’Inès Clavel, une des jurés du procès, a engagé une détective 
privée pour reprendre son enquête, il s’inquiète pour la sécurité des deux femmes et se questionne 
sur les zones d’ombres de son travail…

Acteur et producteur de 51 ans, Frédéric Diefenthal se fait remarquer à la télévision dès 1990 en 
jouant dans des spots publicitaires, et en apparaissant dans des séries (“Salut les copains”, “Goal”).
Il connait la consécration en 1993 en interprétant pendant six ans un jeune flic protecteur et amou-
reux transi dans la série télé « Le Juge est une femme ». En 1998, il est propulsé au rang de star 
suite au succès du duo qu’il forme avec Samy Naceri dans “Taxi”. Par la suite, il alterne les genres 
cinématographiques et figure aussi bien au générique de grosses productions françaises, telles que 
« Belphégor, le fantôme du Louvre » de Jean-Paul Salomé, que de films d’auteur plus intimistes, 
comme « Les Ames fortes » de Raoul Ruiz. Prochainement il incarnera Léo dans le film de Jean-
Luc Ayach “Van Gogh In Love” aux côtés de Hande Kodja (“Rosenn”, “The Unlikely Girl”) et Steve 
Driesen (“Prise au piège”, “Girl”).

JIMMY BREYER, L’HOMME CONDAMNÉ
Jimmy Breyer est une énigme. Condamné pour le meurtre de sa voisine, cet homme sombre et 
taiseux, au passé violent, distille pourtant un charme vénéneux qui sème le doute sur sa culpabilité. 
Qui est-il vraiment ? Un père célibataire qui trime pour élever son fils ? Un poète de la rue amateur 
de Baudelaire, victime d’une erreur judiciaire ? Ou un amant violent et jaloux dont la bestialité peut 
ressortir quand on s’y attend le moins ? Inès, en cherchant à l’innocenter, sera-t-elle sa prochaine 
victime ?

INTERPRÉTÉ PAR STANLEY WEBBER
Il étudie au cours Florent avant d’intégrer l’Académie d’Art Dramatique de Londres. C’est sur les 
planches qu’il commence sa carrière de comédien, puis il se tourne dès 2008 vers le cinéma avec 
“Le Premier Jour du reste de ta vie”, de Rémi Bezançon, et ensuite dans “Thérèse Desqueyroux” 
avec Audrey Tautou et Gilles Lellouche. Côté télévision, il est choisi pour incarner Juan Borgia dans 
la série franco-allemande “Borgia”, qui le fera connaître du grand public. En 2016, il rejoint le casting 
de la série “Outlander”. Plus récemment, il a joué dans la série “Le Temps est assassin”. 

LE CONDAMNÉ EST-IL VRAIMENT COUPABLE ?



❚ DEUX CRÉATRICES DE RENOM À L’ORIGINE DE LA SÉRIE
Avec “L’Homme que j’ai condamné”, Fanny Robert et Sophie Lebarbier signent une nouvelle 
collaboration pour Beaubourg Fiction. Amies de longues dates et créatrices de “Profilage”, elles 
produisent la série aux côtés de Stéphane Marsil.

❚ ÉGALEMENT AU CASTING
Issa Doumbia est Ryan, le codétenu de Jimmy Breyer tandis que Raphaël Ferret (“Profilage”, 
“Le Secret d’Élise”) et Robinson Stevenin (“La Mante”) interprètent respectivement le mari et le 
frère d’Inès.

❚ POURQUOI SÈTE, MONTPELLIER ET SA RÉGION ? 
Dès les premiers stades d’écriture, la série a toujours été pensée pour un tournage en été et au 
bord de la mer. L’idée était de jouer le contraste entre la noirceur de l’inconscient et la luminosité 
écrasante d’un soleil omniprésent où tout peut toujours tourner à l’orage… Ce qui n’était qu’une 
intention d’atmosphère s’est réalisée bien au-delà de l’imaginaire : le plateau a dû faire face à des 
orages dantesques, des trombes d’eau, le crash d’un drone de tournage à cause de vents violents… 
Heureusement le soleil est revenu ! 

Il était également nécessaire d’avoir un arrière-pays à l’identité très forte, escarpé, aride que l’on 
découvre à mesure que l’héroïne renoue avec l’histoire traumatique de son passé. L’endroit idéal a 
été trouvé autour du lac du Salagou et du Pic Saint-Loup. C’est là que se situe l’inquiétante maison 
des “Roches Rouges” dans laquelle l’équipe de production a tourné et vécu en quasi-autarcie, sans 
réseau… avec Stanley Weber en cuisine ! 

❚ DES DÉCORS… QUI N’EN SONT PAS.
Les scènes de tribunal ont été tournées dans le véritable tribunal de Montpellier et les scènes de 
prison (en extérieur) dans la prison de Béziers. Dans les deux cas, même si l’accueil a été très 
chaleureux, le tournage a dû s’adapter aux contraintes liées aux lieux, pour des raisons de sécurité 
évidentes. Par exemple, il n’était possible de faire qu’une seule prise par scène, et en équipe réduite, 
en s’arrêtant à chaque déplacement de détenus. À noter que tous les figurants de la prison sont de 
vrais gardiens.

❚ FESTIVAL DE CANNES ET MOLIÈRE
Tout le plateau a fêté avec Ophelia Kolb (Inès) son Molière de la Meilleure actrice reçu pendant le 
tournage pour “La ménagerie de Verre”.

LE SAVIEZ-VOUS ? 



UNE SÉRIE CRÉÉE PAR Fanny ROBERT et Sophie LEBARBIER, RÉALISÉE PAR Laure DE BUTLER, SCÉNARIO, ADAPTATION ET 
DIALOGUES : Sophie LEBARBIER et Fanny ROBERT, PRODUIT PAR Stéphane MARSIL, Fanny ROBERT & Sophie LEBARBIER, 
UNE CO-PRODUCTION BEAUBOURG FICTION – BEAUBOURG AUDIOVISUEL pour le groupe M6, avec la participation de la Région 
Occitanie et du CNC AVEC Ophelia KOLB, Stanley WEBER, Lucile MARQUIS, Raphaël FERRET, avec la participation de Frédéric 
DIEFENTHAL, Robinson STEVENIN, Alexandra ROTH, avec la participation de Issa DOUMBIA, FORMAT de 4x52 minutes

CONTACTS PRESSE M6
Fanny Vidal - 06 72 06 58 97 - fanny.vidal@m6.fr
Anne Ricard - 01 41 92 40 37 - anne.ricard@m6.fr

M6officielM6officiel #LHommeQueJAiCondamne
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