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LE CONCEPT

Chaque épisode s’ouvre sur l’arrivée au tribunal d’un nouvel 
accusé. C’est l’heure de son jugement. Il fait face à la cour, fébrile. 
De quel crime est-il accusé ? C’est ce que nous découvrons
lors d’une plongée dans les semaines qui précèdent le verdict. 
Pour comprendre les dilemmes moraux auxquels l’accusé 
est confronté. Pour vivre avec lui l’engrenage qui l’a poussé
au délit criminel. Sera-t-il jugé coupable ou non coupable ? 

En s’approchant au plus près de la nature humaine et de son
intimité la plus troublante, Accusé raconte six destins d’hommes 
ou de femmes ordinaires qui basculent.
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Nathalie, gendarme, vit une aventure avec Viktor, le père
d’un camarade de son fils Hugo, 16 ans. Pour cette mère 
divorcée, cette liaison est une renaissance. Mais un jour,
lors d’un contrôle sur un chantier, Nathalie reconnaît Viktor.

Elle ne lui avait pas dit qu’elle était gendarme. Il ne lui avait
pas dit qu’il était un sans-papier. Tiraillée entre son devoir
de gendarme et sa vie de femme, jusqu’où ira-t-elle pour
sauver son histoire d’amour ?
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Après sept ans passés en prison pour le meurtre de son
beau-père, Arnaud est décidé à reconquérir sa vie
et, surtout, retrouver sa fille Lucie, 12 ans, qu’il n’a pas
revue depuis son incarcération. 

Il se fait engager dans un restaurant en bordure d’un lac
près de l’école de Lucie. Mais son ex-femme, Clémence,
qui ne lui pardonne pas son acte, est prête à tout
pour l’empêcher de revoir sa fille. 
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Cécile est coiffeuse, épouse et mère heureuse de deux enfants. 
Sa sœur Eva, avec qui elle a une relation fusionnelle depuis
la mort de leurs parents, lui envoie un SMS pour qu’elle passe
la voir de toute urgence.

Cécile découvre avec effroi qu’Eva a kidnappé un bébé dans 
un parc. Elle essaie de ne pas céder à la panique. Son plan : 
déposer l’enfant quelque part et appeler la police. Le bébé
est rendu aux parents. Affaire classée. Jusqu’au moment
où la police lui demande de venir identifier un suspect
qui correspond à sa fausse description. Jusqu’où ira Cécile
pour couvrir sa sœur Eva ?
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Léo, la petite quarantaine, doux rêveur, est sculpteur de bois.
Avec Marie, ils essaient d’avoir un enfant depuis des mois,
sans succès. Un jour, Léo sort de chez le médecin laminé :
il vient d’apprendre qu’il est stérile. 

De retour chez lui, il tente de l’annoncer à sa femme, mais
celle-ci le devance. Elle a une grande nouvelle : elle est enceinte. 
Léo est désarmé. Il cache sa stérilité à sa femme, se confie
à Éric, son meilleur ami, et cherche à comprendre. Est-ce
une erreur de diagnostic ? De qui Marie est-elle enceinte
si ce n’est de lui ? 
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Sur les conseils de sa femme, Jean, 50 ans, devient le chauffeur 
privé de Colette, une veuve aisée de 78 ans fantasque et drôle, 
avec qui il sympathise. Une jolie complicité les unit. Ils sont tous 
les deux passionnés de peinture. Colette donne même à Jean 
des cours chez elle. Il se sent enfin compris. Elle a un nouvel 
ami. 

Ensemble, ils font les 400 coups, comme des ados. Un désir 
palpable se substitue à leur amitié. Jean et Colette tombent 
amoureux. Mais Colette apprend qu’elle est gravement malade et 
lui demande une dernière faveur. Jean se trouve face à un choix 
terrible.
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Chloé vit en couple avec Nina. Un soir, elle dîne avec Élisabeth 
Caussier, une cliente avec qui son patron Yohan, présent 
également, espère signer un contrat important.
Ce dernier s’éclipse et laisse les deux femmes. 

Après quelques verres d’alcool, Élisabeth  embrasse Chloé. 
Le lendemain, Yohan lui annonce qu’ils ont perdu le contrat
et cherche à comprendre ce qui s’est passé. Il avait tout fait
pour que ça fonctionne… Chloé est stupéfaite. Elle comprend 
que son patron l’a choisie en raison de son orientation sexuelle 
et veut l’attaquer en justice. Mais elle n’a aucune preuve… 
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