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Au sommet du pouvoir, la présidente de  
la Confédération, Kathy Kunz, est prête à 
échanger un stock de bombes illégales 
contre des otages retenus au Yémen. Une  
situation tendue qui s’envenime lorsque Farouk 
Sadiki, un dignitaire qatari allié de la Suisse,  
est arrêté par Rainald Mann, un policier  
antiterroriste à la recherche d’un leader  
djihadiste. Des circonvolutions politiques 
très éloignées des préoccupations de Tina, 
une femme sans histoire, agente de propre-
té au Palais fédéral, dont le travail consiste  
à nettoyer le bureau des puissants. Jusqu’au 
jour où un soi-disant ami de son père  
débarque chez elle pour lui demander un 
« service », revolver à la main. Pour protéger  
sa famille, Tina accepte de s’infiltrer au cœur 
du pouvoir helvétique.

UNE SÉRIE DE 6 X 55 MINUTES
DIFFUSION DÈS LE 7 NOVEMBRE 2019 
À 21h10 SUR RTS 1
RTS.CH/HELVETICALASERIE
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pour pouvoir jouer avec les codes du réel. 
Je suis attentif aux médias, j’aime observer  
comment s’organise une société, les  
structures du pouvoir. Mais dans ce contexte, 
ce que je voulais aussi montrer de la Suisse, 
c’est que nous sommes un pays fait de 
grands mouvements contradictoires. 

A quelles contradictions pensez-vous ?
Nous sommes capables d’organiser des 
médiations diplomatiques avec des pays  
en guerre alors qu’on leur vend des armes 
en parallèle. Ce n’est pas rien. On est un 
pays paisiblement militaire. C’est culturel, ce  
rapport ancré de fierté à l’armement. Pour 
l’intrigue d’Helvetica, le travail de recherche 
que j’ai effectué en amont m’a mené à 
la question de la destruction des armes.  
Ces dernières années, la Suisse s’est  
engagée dans un programme de destruc-
tion de 900 millions de francs de bombes  
à sous-munitions, acheminées en flux 
continu par convois ferroviaires vers le nord 
de l’Allemagne. Je me suis dit : « Qu’est ce 
qui se passerait si un militaire corrompu 

décidait de détourner ces bombes ? Il y  
aurait un joli business à monter ! ». Et c’est  
là que le politique rencontre le narratif.  
Je tiens à mettre du réalisme au service 
d’une histoire, d’une fiction qui réagit. 

Au passage, vous entachez joyeusement 
l’image des sphères de pouvoir suisses…
Helvetica aurait pu s’appeler ironiquement 
Joli Pays ou Trouble in Paradise. Au pays des 

Romain Graf, comment résumeriez-vous 
Helvetica ?
Si je devais le pitcher en une phrase, c’est 
l’histoire d’une femme de ménage qui  
devient agent secret malgré elle. J’ai  
voulu croiser deux genres qui m’inspirent, 
le thriller d’espionnage et le drame familial.  
Au premier plan, c’est l’éclosion d’une 
femme, Tina, soudainement projetée dans 
des enjeux qui la dépassent, obligée de  
dissimuler aux siens l’engrenage dans  
lequel elle est prise. On navigue ensuite 
entre les objectifs d’un groupe de trafiquants 
d’armes et la face cachée du pouvoir suisse. 
Des pressions, des chantages vont s’exercer  
sur Tina puisque par sa fonction de  
nettoyeuse au Palais fédéral, elle peut en 
ouvrir toutes les portes.

Comment naît ce personnage de net-
toyeuse ?
Après ma précédente série, Station Horizon, 
j’ai voulu placer les femmes au centre de 
l’histoire. La nettoyeuse est récurrente dans 
les récits d’espionnage mais jamais comme 
personnage principal. Dans son système 
narratif, Helvetica va provoquer la rencontre 
de deux personnages féminins que tout  
oppose : l’une est travailleuse immigrée, 
l’autre est une puissante, elle préside le 
pays. Je tenais à cet antagonisme de classe 
initial, pour polariser la fiction. 

Tina est d’origine kosovare. C’était impor-
tant pour vous de représenter la commu-
nauté albanophone dans une série suisse ?
Oui, car c’est une richesse pour notre pays. 
Les albanophones représentent la deu-
xième plus grande communauté d’étrangers 
du pays. On les retrouve à tous les échelons 
de notre société. Et au Palais fédéral, ce ne 

sont pas les Suissesses qui font le ménage !  
Ce qui me fascine c’est qu’en tant que 
Suisses, à quelques exceptions près, nous 
avons des siècles de paix derrière nous, mais 
nous cohabitons avec des communautés, 
des réfugiés qui ont un passé récent d’une 
très grande violence. J’étais moi-même à 
l’école avec pas mal de jeunes issus de la 
diaspora kosovare. Dans Helvetica, j’ai voulu 
insuffler ces nuances, ce cosmopolitisme 
qui fait l’identité suisse, et camper un person-
nage bien intégré, mais dont les fantômes  
du passé viennent hanter la narration.  
La rencontre avec Flonja Kodheli pour le rôle 
de Tina a été déterminante pour le projet, de 
part son parfait bilinguisme bien sûr, mais 
surtout pour la profonde intériorité qu’elle 
a su apporter à ce personnage ambivalent. 
J’ai également travaillé avec Fisnik Maxhuni,  
réalisateur suisse d’origine kosovare, comme 
consultant pour l’écriture du scénario.  
Grâce à lui, j’ai rencontré plusieurs acteurs 
albanophones du casting, dont Çun Lajçi, 
véritable star au Kosovo, et Jon Qela, jeune 
acteur lausannois non-professionnel qui 
interprète avec beaucoup de talent le rôle 
de Gazi. De part sa proximité avec le pro-
jet, Fisnik a également réalisé certaines 
scènes, rendant le tournage encore plus 
dense puisque nous tournions alors sur deux  
plateaux en parallèle !

La série est construite sur plusieurs enjeux 
géopolitiques forts et actuels… D’où vient 
cette sensibilité ?
La crise politique internationale, la menace 
terroriste, sont la toile de fond de la série, 
mais pas son focus premier. J’ai toujours 
évolué entre art et politique. J’ai fait des 
études de relations internationales, puis 
j’ai choisi le cinéma pour aller plus loin, 

INTERVIEW
ROMAIN GRAF

« Dans Helvetica, 
j’ai voulu insuffler 
ces nuances, ce 
cosmopolitisme 
qui fait l’identité 
suisse »
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faiseurs de paix, derrière ce calme, qu’est-
ce qui se passe vraiment ? En préparant le 
projet, nous nous sommes intéressés avec 
les coscénaristes aux scandales suisses. 
Ce qui nous intéressait, c’était d’imaginer 
ce que serait le scandale d’après. Il y a une 
telle culture de l’étouffement des affaires 
ici, pour garder l’image d’un pays refuge, 
de consensus. Cette stabilité se travaille 
dur, nos politiciens sont presque auréolés 
de sainteté… à croire qu’ils ne pourraient 
jamais voler un bonbon dans un bureau de 
tabac ! Helvetica place une anomalie dans 
le système pour casser cette image, et se 
régale de voir comment l’histoire s’emballe.

La figure du flic désabusé qu’interprète 
Roland Vouilloz est-elle plausible en 
Suisse  ?
C’est un franc-tireur. Un homme blessé. 
Il a ce côté électron libre des polars, avec 
un fond intègre. C’est un mec bien avec sa 
part d’ombre. Selon moi, il existe complète-
ment ici ! La plupart ne font pas de vagues 
mais il y a des poils drus dans la hiérarchie. 
Je pense qu’on a clairement quelques cow-
boys suisses ! Et il y a une tendresse pour 
ces têtes brûlées qui ne font pas tout bien 
dans un pays qui fait tout bien.

Quelles sont vos influences en tant que 
réalisateur ?
J’aime les films d’espionnage ou de mafia, 
comme Donnie Brasco, qui fonctionnent sur 
la duplicité des personnages, ces agents 
doubles qui trichent, qui mentent, ou qui 
cherchent par tous les moyens à obtenir 
des renseignements. Ces changements 
d’identités sont très opérants à l’écriture et 
souvent addictifs pour le/la spectateur·trice. 
Tous les personnages ont leur part d’ombre. 
Je regarde aussi beaucoup de pilotes 
de séries pour comprendre comment ils 
sont fabriqués, car ils sont plus exigeants  
à l’écriture. Breaking Bad est sans conteste 
la meilleure série que j’ai vue. Fargo  
aussi, le film comme la série. Pour Helvetica, 
j’ai revu des films fondateurs comme  
La Mort aux Trousses ou Les trois jours 
du Condor qui mettent en scène des 

quidams, comme Tina, pris malgré eux dans  
l’engrenage d’une affaire d’Etat tentaculaire. 

Parlez-nous un peu du tournage… quelle 
est la particularité d’une série ?
L’écriture en amont est fondamentale. Nous 
étions trois scénaristes. Si les conflits d’une 
scène sont mal écrits, elle est tournée en 
perte de temps et sera coupée au montage. 
On n’a pas le luxe de se le permettre. Rien 
ne se crée fondamentalement au tournage, 
comme c’est le cas au cinéma. En série,  
on est davantage pressurisé par le temps  
et les moyens de productions sont non 
extensibles. Donc pour réaliser vite et bien, il 
faut être extrêmement préparé.

Comment travaillez-vous justement, avec 
les acteurs·trices ?
Je mets un point d’honneur à beaucoup  
répéter, ce qu’on ne fait pas toujours  
en série. C’est là qu’on va trouver la couleur, 
les chevilles des scènes qui n’étaient pas 
forcément parlantes dans l’écriture. Je filme 
ces répétitions, les acteurs improvisent  
en partie et à partir de là je réécris.  
Les comédien·ne·s apprennent les textes  
retouchés et au tournage on reste sur cette 
version. Cela permet de se réapproprier  
le scénario en amont et d’être performants 
sur le tournage.

Les décors sont nombreux et naturels.  
Là aussi, c’était un travail d’anticipation 
colossal ?
On a tourné intégralement dans la région 
de Berne par souci de cohérence. Rester 
à Berne permettait aussi des économies 
d’échelles et de mouvements puisqu’on  
a jonglé sur 55 jours de tournage avec  
56 décors. Par contre, on n’a pas eu  
l’autorisation de tourner dans les bâtiments 
fédéraux ! On a dû par exemple tricher avec 
l’Université de Berne (Grosse Schanze) pour 
reproduire l’intérieur du Palais fédéral. Le 
travail de repérage est énorme et celui de 
gestion d’équipe à flux tendu. Mais nous 
tenions à cette proximité réaliste, ce côté 
artisanat des lieux réels. J’espère que les 
spectateurs·trices le ressentiront, car nous 
avons fait beaucoup d’efforts pour cela !



HELVETICA – 98 – HELVETICA

BIOGRAPHIES 
DES AUTEURS  

LÉO MAILLARD, COSCÉNARISTE

Léo Maillard vit et travaille à Lausanne 
comme auteur, réalisateur et directeur  
artistique. Dès la fin de ses études à l’Ecal 
(Lausanne) / Département Cinéma (2000), 
Léo Maillard travaille en Suisse et en Europe, 
sur des films, téléfilms et séries comme 
assistant réalisateur ou technicien, avant 
de créer un atelier de développement et 
de production Le Flair avec, entre autres,  
Bruno Deville. Dans ce cadre, il écrit et  
réalise plusieurs projets de fictions,  
documentaires et autres films industriels,  
publicitaires ou clips vidéo. Depuis la shortcom 
La Minute Kiosque, dont il a écrit la majorité 
des épisodes, Léo travaille essentiellement 
comme auteur sur des projets de séries. Il crée  
et écrit la série CROM, avec Bruno Deville, 
puis coécrit la série Station Horizon avec  
Romain Graf et plus récemment la série 
Double Vie avec l’auteure Marie Fourquet. 
Il est à l’écriture des dialogues pour Helvetica.

THOMAS EGGEL, COSCÉNARISTE

Après des études de philosophie, de  
communication et de génie civil, le valaisan 
Thomas Eggel s’installe à Lausanne pour 
étudier la physique à l’EPFL. Il obtient un  
doctorat en physique de l’Université de Tokyo, 
puis opère un changement radical à son  
retour en Suisse : après un Bachelor à la 
Haute Ecole d’Art de Zurich, il étudie la  
réalisation à la Hambourg Media School. 
Il travaille aujourd’hui comme scénariste  
indépendant dans l’industrie cinématogra-
phique, et codirige depuis 2013 la société  
de production zurichoise Nordang Film, 
spécialisée dans le documentaire, la  
publicité et les vidéos musicales. Thomas 
Eggel réalise plusieurs courts métrages 
de fiction dont Yarhzeit et Bewärhung, en 
2015. Il écrit également deux épisodes de la  
coproduction de la SRF et de Snakefilms, 
Der Bestatter. En 2019, il est l’un des trois 
scénaristes d’Helvetica.

ROMAIN GRAF 
RÉALISATEUR, COSCÉNARISTE

Romain Graf vit et travaille à Genève comme 
réalisateur et scénariste. Titulaire d’un  
Master en relations internationales à l’IUHEI 
de Genève en 2004 et une spécialisation 
sur le terrain des Balkans, Romain continue 
ses études en Belgique et obtient un Master  
en réalisation cinéma à l’Institut des Arts  
de Diffusion (IAD) en 2009. En parallèle, il 
travaille comme photographe indépendant, 
publie ses images dans diverses revues et 
participe à des expositions. De 2011 à 2016, 
il supervise la production de nombreux 

projets (cinéma, télévision, digital) en tant  
qu’associé au sein de Jump Cut Production. 
Durant cette période, Romain Graf coécrit  
et coréalise également la série TV  
Station Horizon (7x48’) autour de l’univers du  
Western en Valais, diffusée en 2015 en prime 
time sur RTS Un, puis sur Netflix (France, 
USA, Australie et Canada). Ses films (Faux 
Espoirs, Week-End, Pixeliose) ont été  
présentés dans de nombreux festivals à  
travers le monde.
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FLONJA KODHELI (TINA)

Belgo-albanaise, Flonja Kodheli vit entre 
Bruxelles, Paris et Tirana. Elle s’est intéressée 
à la comédie après avoir obtenu un premier 
prix de piano et de musique de chambre au 
Conservatoire Royal de Musique de Mons. Elle 
se rend ensuite à Paris où elle intègre les cours 
Florent. En 2014, elle est primée au “Albanian 
film week” à New York pour son rôle dans le 
film Bota de Iris Elezi et Thomas Logoreci. Lors 
de la 65e Berlinale, elle est à l’affiche de Vergine 
Giurata aux côtés d’Alba Rohrwacher puis tient 
le rôle du médecin légiste Anna Rouah dans la 
série policière Souviens-toi aux côtés de Marie 
Gillain et Sami Bouajila. En 2018, elle joue le 
premier rôle féminin dans le film d’Antonio 
Morabito Rimetti a noi i nostri debiti produit par 
Netflix. Parallèlement, Flonja compose pour  
le cinéma : Hors les murs de David Lambert, 
The Waiting de R. Sejko.

URSINA LARDI  (KATHY KUNZ)

Née en Suisse en 1970, Ursina Lardi a grandi 
dans les Grisons italophones. Si elle est l’une 
des comédiennes suisses les plus connues 
et les plus polymorphes du cinéma suisse, 
Ursina Lardi est avant tout une femme de 
théâtre. Elle émigre à Berlin en 1992, où elle 
étudie l’art dramatique à la Haute école Ernst 
Busch jusqu’en 1996, puis est engagée par de 
nombreux théâtres allemands. Depuis 2012, 
elle est membre permanente de la Berliner 
Schaubühne. Elle travaille notamment avec 
Thomas Ostermeier et Milo Rau. Révélée au 
cinéma par Angela Schanelec, elle obtient la 
consécration sur grand écran en 2009 dans 
Le Ruban blanc de Michael Haneke. Ursina 
Lardi reçoit en 2014 le Prix du cinéma suisse 
de la meilleure interprétation féminine pour 
sa prestation dans Traumland (2013). Elle 
obtient également le Grand Prix suisse du 
théâtre en 2017.

LES PERSONNAGES 

ROLAND VOUILLOZ (RAINALD MANN)

Né en 1964 à Martigny, Roland Vouilloz  
grandit dans le Valais et devient dessinateur  
architecte. Il est reçu en 1988 au conserva-
toire d’art dramatique de Genève. Il travaille 
ensuite comme comédien dans plus de 100 
spectacles de théâtre en Suisse, en Europe 
et dans le monde. En 2004, il reçoit le prix 
culturel de la ville de Martigny et en 2006  
le prix de la fondation vaudoise pour la 
culture. En 2012, il reçoit à Soleure de prix du  
meilleur acteur pour son rôle dans la série CROM.  
Egalement musicien et chanteur, on le  
retrouve en mai 2019 dans le spectacle  
Les Orphelins en tournée en suisse romande. 
Sur les écrans, il joue en 2015 dans la pre-
mière série de Romain Graf, Station Horizon 
puis dans le court métrage Terre du cinéaste 
Raphael Meyer en 2018. Il est cette année à 
l’affiche du film Tambour battant du Genevois 
François Christophe Marzal, sorti en juin 2019.

TINA

Suisse d’origine kosovare, 
Tina vit avec sa famille dans  
une banlieue pavillonnaire 
des environs de Berne. Elle 
travaille comme femme de 
ménage au Palais fédéral. 
Victime d’un chantage par 
un groupe mafieux qui fait 
pression sur son père, elle 
va accepter de donner un 
accès aux lieux du pouvoir 
qu’elle seule peut obtenir.  
Un engrenage infernal.

KATHY KUNZ

Présidente honorifique de la 
Confédération, Kathy Kunz 
doit négocier la libération 
d’otages retenus par des  
djihadistes d’Al Qaïda pour 
faire avancer un jour le  
processus de paix au Yémen. 
Prête à tout pour arriver à 
ses fins, elle entretient des  
relations troubles avec ses 
intermédiaires au cœur  
d’une affaire diplomatique 
explosive.

RAINALD MANN

Flic frondeur de la police 
fédérale, Rainald Mann est 
chargé d’enquêter avec 
son coéquipier Malik sur le 
« Grand Brûlé », logisticien 
d’un réseau terroriste actif 
en Europe. De fil en aiguille, 
il va faire la lumière sur un 
scandale d’État mêlant tra-
fic d’armes et terrorisme.

BIOGRAPHIES DES 
COMÉDIEN·NE·S  
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Lorsque Romain Graf nous rencontre 
en 2016 pour nous proposer une série  
d’espionnage helvétique, nous sommes 

immédiatement séduits par sa dimension 
géopolitique. Helvetica place la Suisse au 
centre de l’échiquier mondial par le biais 
de ses activités diplomatico-économiques 
internationales. Dans ce qui va devenir une 
intrigue machiavélique à plusieurs couches, 
le spectateur s’identifie très vite à un  
personnage accessible : Tina, une femme 
de ménage de 40 ans projetée malgré elle 
dans des jeux de pouvoir qui la dépassent.
 
Nous savions que la série de Romain était 
ambitieuse, riche dans sa structure et 
dans les enjeux qu’elle allait faire se mêler.  
La Radio Télévision Suisse a tout de suite 
partagé notre enthousiasme et soutenu les 
deux ans nécessaires à l’écriture de cette 
première saison, puis sa production.
 
Arrivés au tournage, il nous était indispen-
sable de maintenir le niveau d’exigence 
vécu durant le développement. Tant par  
un casting de haut niveau que dans les  
plus petits détails de réalisme et de  
modernité. Il nous était par exemple  
fondamental d’être cohérents sur les  
questions de représentativité dans les  
personnages et leur incarnation à l’écran. 
C’est pourquoi Helvetica parle albanais, 
français, allemand, suisse-allemand... C’est 
aussi pourquoi nous avons plusieurs acteurs 
de différentes origines ethniques sans pour 
autant que leur personnage soit caractérisé 
comme tel à l’écriture.
 
Nous avons par ailleurs été amenés  
à être particulièrement créatifs pour 
contourner nos limites budgétaires 

afin qu’elles ne limitent que peu notre 
ambition. Nos expériences préalables en  
séries - Heidi, 15 ans (2008) et T’es pas la 
seule ! (2011) - nous ont été fort utiles.
 
Cette série se prêtant plus à l’explosion de 
lieux, de trames, de personnages qu’à la 
rationalisation, il a fallu en parallèle réaliser 
des économies d’échelle autour de Berne. 
Helvetica, c’est 55 jours de tournage dans 56 
décors naturels. Ce sont des compétences 
et des départements sur-investis, allant de 
la décoration à la musique en passant par  
la régie.

En résumé, une production dans sa globalité 
à l’image de la série : ambitieuse, rocambo-
lesque, innovante, stressante et excitante. 
Mais surtout une série qui nous raconte 
autrement et qui, grâce à Tina, donne à 
voir une Suisse qui ressemble enfin à ses 
téléspectateurs.
 

Max Karli et Pauline Gygax 
Producteurs

NOTE DE 
PRODUCTION  

« Une production 
à l’image de la 
série : ambitieuse, 
rocambolesque et 
innovante »
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NOTE DE LA
RADIO TÉLÉVISION 
SUISSE

FICHE ARTISTIQUE

TINA Flonja Kodheli
KATHY KUNZ Ursina Lardi
RAINALD MANN Roland Vouilloz
SAMI Çun Lajçi 
SANDRA Lisa Chapuisat
DJEKO Arben Bajraktaraj
GASPARD Yoann Blanc
ELSA Lucie Zelger
MALIK Cédric Djedje

L’INDIC Gaspard Boesch 
GAZI Jon Qela 
MARCO Esteban Sicilia
URS FRICK Fred Polier
FAROUK SADIKI Darius Kehtari
DINO ESPOSITO Roberto Molo
BEAT TSCHOPP Karim Barras
RENATO Aaron Hitz 
ALIZÉE Isis Guillaume
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RÉALISATION Romain Graf
PRODUIT PAR Max Karli  
 Pauline Gygax
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MONTAGE Véronique Rotelli 
 Valentin Rotelli
MONTAGE SON Benjamin Benoit 
MIXAGE Denis Séchaud
MUSIQUE ORIGINALE Nicolas Rabaeus 

une coproduction 
RITA PRODUCTIONS
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distribution
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Une série dont l’héroïne serait une  
nettoyeuse du Palais fédéral. C’est 
avec cette idée saugrenue que Romain 

Graf nous a convaincu, en 2016, de nous  
lancer dans le développement de ce qui 
s’appelait encore Trudi. D’abord imagi-
né comme une comédie dramatique, le 
projet s’est très vite orienté vers le thriller  
d’espionnage, fruit de nos premières  
discussions avec les auteurs. Mais la 
structure, elle, n’a pas bougé : Tina la  
nettoyeuse reste le point de rencontre 
entre la Présidente de la Confédération, des  

trafiquants d’armes et le chef de  
l’antiterrorisme. Ces quatre piliers donnent à  
Helvetica un ton inédit et des couleurs 
contrastées puisque pensé comme un  
miroir d’une Suisse complexe, multiculturelle, 
avec ses zones d’ombre et de lumière et,  
parfois, sa schizophrénie politique. C’est 
ce que nous voulions. Il faut remercier  
à ce titre le formidable travail de Romain  
Graf, Thomas Eggel et Léo Maillard - un  
Genevois, un Haut-Valaisan et un Lausannois - 
qui, entre les mains bienveillantes de Max  
Karli et de Pauline Gygax, ont apporté au  
projet crédibilité, force dramaturgique et  
dialogues enlevés portés par de magnifiques 
comédien·ne·s. Sans oublier une touche 
d’humour et d’autodérision bienvenue : c’est 
aussi à cela que sert la fiction, après tout.

Patrick Suhner 
Coproducteur

« Le miroir d’une 
Suisse complexe et 
multiculturelle »
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