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Quand la productrice exécutive de YOUR HONOR Liz Glotzer, 
à qui l’on doit LES ÉVADÉS, DES HOMMES D’HONNEUR et LA 
LIGNE VERTE - sans doute les trois meilleurs films sur le système 
judiciaire pénal – m’a demandé ce que je ferais si mon fils heurtait 
un motard et dans la panique s’enfuyait laissant la victime mourir, 
la réponse semblait limpide : faire ce qui est juste. L’emmener au 
poste de police, expliquer la panique, argumenter sur sa jeunesse, 
espérer tomber sur un juge compréhensif.

Mais si vous découvriez que sa victime était le fils du chef de la plus 
grande famille du crime de la ville, répondriez-vous la même chose ?

La question centrale de YOUR HONOR est simple : que seriez-vous 
prêt à faire pour protéger votre enfant ?

En tant que parent, feriez-vous ce qui est juste en sachant que votre 
enfant risquerait d’être tué ? La plupart des parents répondraient 
non. Mais cela amène la question suivante : que feriez-vous ensuite ?
Couvrir son crime ? Mentir ? Détruire des preuves ? Créer un faux 
alibi ? Laisser quelqu’un d’autre porter le chapeau ? Et si vous êtes 
un bon juge libéral avec un grand sens de la justice, que ressent-on 
en envoyant valser ses valeurs morales ? Que devient un homme 
forcé d’abandonner tous ses principes en agissant mal pour une 
bonne raison ?

Demander ce que vous feriez pour protéger votre enfant est peut-
être une question trop facile ; peut-être que la question la plus juste 
serait de savoir ce que vous ne feriez pas ?

Jusqu’où un homme peut-il se corrompre avant de laisser tomber 
son enfant ? Y a-t-il une ligne à ne pas franchir ? Ou pas ?

Et le fils ? Complice du mensonge, écrasé par la culpabilité, témoin 
de la transformation de son père en son opposé pour le protéger. 
Que peut-il ressentir ? Est-ce que la relation père-fils peut résister 
en protégeant de si lourds secrets ?

Toutes ces questions, et bien d’autres encore, m’ont occupé l’esprit 
la nuit après l’appel de Liz. Je savais que je devais écrire cette série 
et je m’y suis mis dès le lendemain matin.

J’ai travaillé 10 ans au tribunal pénal et j’ai, depuis, consacré une 
grande partie de ma carrière à écrire sur la loi. C’était et c’est 
toujours la meilleure idée sur une vie prise dans le système judiciaire 
pénal que j’ai pu entendre. J’espère que nous (toute l’équipe) n’avons 
pas foiré. Vous êtes juge.

PETER MOFFAT
Showrunner et producteur exécutif

 



JUSQU’OÙ IRIEZC+TVOUS POUR SAUVER VOTRE FILS ?
Juge respecté à la Nouvelle-Orléans, Michael Desiato, interprété par Bryan Cranston (BREAKING BAD), se retrouve face à un choix 
impossible lorsque son fils commet un délit de fuite après avoir causé un accident impliquant un parrain de la pègre : livrer son fils aux 
autorités ou couvrir un criminel. Les conséquences de sa décision vont ébranler la communauté de la Nouvelle-Orléans dans un jeu de 
mensonges et de tromperie à haut risque et pointer les questions de race, de privilège et d’abus de pouvoir.

Adaptée de la série israélienne KVODO, YOUR HONOR porte un regard acéré sur la relation complexe et ambivalente qui unit père et fils.





LES PREMIERS ÉPISODES

ÉPISODE 1

Lorsque son fils adolescent Adam est impliqué dans un tragique accident, 
le juge Michael Desiato de la Nouvelle-Orléans se retrouve face à un 
choix impossible qui changera à jamais sa famille. Sa décision mettra 
aussi à l’épreuve sa relation avec son plus vieil ami Charlie et ternira 
la relation secrète d’Adam avec sa petite amie Frannie.
Le dangereux parrain de la pègre Jimmy Baxter et sa femme Gina offrent 
à leur fils Rocco un cadeau d’anniversaire qui le conduira à sa perte.

 
ÉPISODE 2

Profitant de l’anniversaire de la mort de la mère d’Adam, Michael 
et Adam créent un alibi pour le jour de l’accident. En rendant service 
à Michael, Charlie et Lee vont se retrouver impliqués dans son mensonge. 
Kofi est contacté pour un boulot.

 
ÉPISODE 3

Michael continue d’utiliser sa position pour brouiller les détails 
de l’accident alors que Jimmy et Gina préparent leur vengeance.  
L’inspectrice Nancy Costello n’est pas convaincue par le résultat de 
l’enquête. De mauvais conseils amènent Kofi à prendre des risques.
Gina conclut un accord concernant son fils Carlo.





DIRECTION DE LA COMMUNICATION

 DELPHINE HUCHET 
delphine.huchet@canal-plus.com / 01 71 35 24 71
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RETROUVEZ PLUS DE SÉRIES SUR 

https://www.facebook.com/CanalplusSeries/
https://twitter.com/CanalplusSeries
https://www.instagram.com/canalplusseries/
https://www.canalplus.com/series/
https://www.youtube.com/user/lesseriescanal

