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6 ÉP ISODES



SYNOPSIS
L’élection comme présidente de Suzanne Fontana, non issue

du sérail, au sein d’une des plus grandes et des plus 

influentes ONG de la planète coïncide avec l’enlèvement, 

au Yémen, d’un jeune délégué et d’une dizaine de collabora-

teurs de l’ONG. CELLULE DE CRISE raconte dans un monde

de communication et de faux-semblants, comment, pour 

ramener ses otages vivants, une idéaliste de l’humanitaire 

va devoir se salir les mains, nouer des alliances contre nature

et remettre en cause tout ce en quoi elle croyait jusqu’alors.
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NOTE DE LA RTS
L’ambition de Cellule de Crise, c’est de nous faire entrer dans le

milieu fascinant de l’humanitaire de la Genève Internationale.

La cité du bout du lac, berceau des conventions de Genève mérite

d’être explorée sous toutes ses coutures, place à l’humanitaire !

C’est la conviction que nous avons eue à la RTS quand Pierre

Hazan, Jean François Berger et Jean Leclerc nous ont proposé une

série visitant les coulisses d’un monde qu’ils connaissent si bien.

Historiens, écrivains et journalistes, ancien membre du 

Comité International de la Croix Rouge, ou conseiller auprès de

l’une des principales organisations actives dans la médiation des

conflits armés, tous trois ont une solide connaissance du terrain.

Et il en en faut pour dépeindre une arène en pleine mutation ! 

En toile de fond du monde parfois feutré de l’humanitaire 

international, il y a le multilatéralisme sans cesse défié et 

un espace de négociations toujours plus menacé par 

l’influence des grandes puissances. Des problématiques 

fascinantes mais pas toujours faciles à transposer en fiction… 
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Alors pour insuffler la bonne dose de suspense, de fantaisie ou 

d’intrigues haletantes, le réalisateur/scénariste Jacob Berger 

(Un Juif pour l’exemple) et les scénaristes Philippe Saphir et 

François Legrand complètent rapidement l’équipe sous la houlette

des producteurs suisses de Tipimages (Le traducteur, The Witness)

et les producteurs belges Entre chiens et Loup (Versailles, Ennemi

Public).

Pour redonner toute son humanité à cet univers complexe, 

André Dussollier et Isabelle Caillat incarnent magnifiquement des

personnages principaux à la fois tiraillés par leurs 

démons intérieurs, le pouvoir et leur ferme intention de 

sauver le monde. Cellule de crise, c’est une série où 

la défense des droits humains, l’éthique, la compassion, 

la générosité comme les parts d’ombre de chacun, 

s’expriment tant dans la géopolitique que dans la sphère 

privée des protagonistes. Bien sûr et selon la formule 

consacrée, toute ressemblance avec la réalité serait 

purement fortuite.

Izabela Rieben
Productrice Éditoriale RTS







NOTE DU PRODUCTEUR
Les tendances « haut de gamme" de plus en plus recherchées des

séries, abordent des thématiques plus audacieuses et plus 

pointues que jamais, tout en restant séduisantes pour un public 

extrêmement large.

En débusquant les mensonges, en offrant le spectacle d’une vérité

à visage humain, découverte par cette mise en relation de deux

subjectivités, les séries apportent une consolation à la perte 

définitive de la transparence dans nos sociétés démocratiques.

Le succès des séries s’explique moins pour leur capacité à refléter

de façon réaliste notre monde qu’à en fournir une compensation

symbolique. Aussi faut-il les regarder comme des symptômes de

nos aspirations et pour ce qu’elles disent de nous.

CELLULE DE CRISE est une série suisse à ambition réellement 

internationale. Tout le monde a une idée de ce qu’est l’humanitaire.

Des personnes qui risquent leur vie en se rendant dans des zones

de conflits pour aider leur prochain. Mais qui sait ce qui se passe

dans les coulisses de ces grandes agences ?, comment les 

courants opaques qui traversent le monde « réel » - ambition, 

réalité, désir, jalousie, haine, cupidité etc. cohabitent avec 

l’ambition de « faire le bien » dans le monde ?
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C’est dans cet esprit que nous avons décidé d’entreprendre et 

d’accompagner en 2014 l’écriture de la série CELLULE DE CRISE,

une série politique sur le thème de l’humanitaire. A l’origine du

projet, trois acteurs et témoins de la Genève internationale : 

Pierre Hazan, ancien correspondant diplomatique de « Libération »

à Genève, conseiller spécial en matière de justice de transition et

professeur de relations internationales, Jean-François Berger, 

ancien haut-fonctionnaire du CICR dans le domaine opérationnel

et Jean Leclerc, journaliste, historien   et créateur de l’émission 

« Histoire vivante » sur la RTS.

La force de notre série ne se limite pas à l’idée ou à la ‘tendance

thématique’, elle existe grâce à la profonde connaissance des 

milieux abordés par les initiateurs de cette série exceptionnelle.

Pour créer une histoire crédible qui se passe dans ce genre de 

coulisses, la trame de fond se doit d’être cohérente avec des 

accents d’authenticité. Inspirés de situations réelles, les person-

nages et leurs aventures sont cependant le fruit de l’imagination

des auteurs.
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L’écriture de la série coordonnée par l’auteur/réalisateur 

Jacob Berger et les producteurs, s’est faite ensemble avec 

Philippe Safir (formé à la USC-School of Dramatic Arts, 

Los Angeles) et François H. Legrand (qui a une formation de 

philosophe), respectivement à Paris et à Berlin, qui se sont 

partagés la rédaction des séquences et des dialogues, développant

les sous-intrigues, les conflits, les éventuelles résolutions et les

rebondissements.

Écrire une série dont l’ambition est d’acquérir le niveau interna-

tional demande, d’une part, d’avoir du temps pour aboutir à la 

qualité d’écriture recherchée ce qu’a très bien compris la RTS,

d’autre part, d’arriver à marier des auteurs qui se complètent tout

en étant créatifs individuellement et qui ont ce niveau d’exigence 

et de talent.

CELLULE DE CRISE réussit le juste équilibre entre l’humanitaire,

les associations internationales, la politique et la vie privée. 

Elle a un écho critique et positif. La protagoniste, Suzanne Fontana,

porte les valeurs morales et humanistes avec lesquelles 

le spectateur peut s’identifier.



C’est une série sur le pouvoir et ce que l'on pourrait appeler 

la gouvernance de l’humanitaire en Suisse comme dans le reste de

l'Europe. Il y a les ONG, les politiques et les équipes sur le terrain,

avec, à chaque fois, un personnage pour les représenter. Elle parle

des forces qui s'opposent au sein de la démocratie et parvient aussi

à témoigner, particulièrement à la fin de cette formidable première

saison, de la normalisation de la place des femmes en politique ou

à des postes à hautes responsabilités dans la société civile, 

cette place ne cessant de grandir.

Avec CELLULE DE CRISE nous allons faire entrer le téléspectateur

dans les coulisses de l’humanitaire, des négociations politiques,

des instances internationales et diplomatiques. Dans un contexte

géopolitique mouvementé, nous allons découvrir une Suisse bien

réelle, neutre, opaque et consensuelle, brutalement déstabilisée.

LA GENEVE INTERNATIONALE COMME BACKDROP 

ET LE GENRE DE LA SERIE

La Suisse jouit d’une longue tradition d’accueil des organisations

internationales, celles-ci incarnée plus particulièrement par la 

Genève internationale. Aujourd’hui environ 25 organisations inter-

nationales ont leur siège en Suisse dont 22 à Genève.
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Toutes bénéficient d’un traitement spécial par la politique Suisse.

Se rajoutent environ 255 organisations non gouvernementales 

établies pour la plupart à Genève qui tiennent plus de 2700 séances

annuelles réunissant environ 200'000 délégués venant des cinq

continents.

CELLULE DE CRISE est ancrée dans la région de l’arc lémanique,

mais se passant sur le fond de la Genève internationale, elle est

construite dans un contexte international auquel les téléspecta-

teurs auront le sentiment d’appartenir.

PARTENAIRES

Grâce à la confiance que nous a témoigné la RTS tout au long des

années d’écriture, en recherche de coproducteurs nous avons pu

convaincre dans un premier temps notre partenaire luxembour-

geois, Claude Waringo, de la société Samsa Film, puis dans un

deuxième temps le partenaire belge, François Touwaide, 

de la société Entre Chien et Loup, car une production de cette 

envergure demande d’importants financements. Ensemble nous

avons réussi à réunir la plus grande partie des finances 

nécessaires qui grâce à l’apport de la RTS et de la SSR le budget.

à pu être achevé
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Le tournage s’est fait en 59 jours entre l’automne 2019 et 

le printemps 2020 à Genève, en Suisse, au Luxembourg et au sud

de l’Espagne pour la partie Yémen/Arabie Saoudite, en se 

terminant une semaine avant le lock down en mars dernier.

CASTING

Mise à part l’action, la localisation et la transposition visuelle, 

le casting est éminemment important. Nous l’avons voulu à la fois

national et international. Avec le grand comédien français qu’est

André Dussollier, qui interprète le personnage de Kessel 

vice-président du HCIH, l’excellente comédienne genevoise qu’est

Isabelle Caillat dans le rôle principal de Suzanne Fontana, nous

avons réussi à créer un duo remarquable. Les formidables 

comédiens comme Luc Schiltz, dans le rôle de Mathias l’homme

de terrain, Karim Saleh, dans le rôle du sensuel et mystérieux

Prince Akim, sans oublier Jean-François Balmer, un Adi Lipp tout

en nuances et Brigitte Urhausen dans le rôle de Claudine Perez

l’adversaire de Suzanne, complètent parfaitement le cœur des 

personnages de notre série.

REALISATION

Pour Cellule de Crise nous avons souhaité avoir à nos côtés 

Jacob Berger, réalisateur suisse confirmé par ses longs métrages

et les séries tv (suisses et françaises). Il a toujours manifesté son

intérêt pour les sujets traitant de la justice et de la politique dans

ces films documentaires. Son expérience dans la réalisation de 

séries, dont le rythme de tournage est extrêmement soutenu, 

était une force indispensable pour le bon déroulement de 

notre tournage.

Francine Lusser et Gérard Monier
Tipimages Productions







NOTE DU RÉALISATEUR
Genève est la capitale mondiale de l’humanitaire. Des dizaines

d’agences internationales et d’ONG y ont leur siège. Des décisions

qui affectent la vie — la survie — de millions de gens situés dans

les zones de conflit s’y prennent chaque jour. L’humanitaire, au

même titre que le sport, la finance et les médias, est devenu un

pouvoir — un pouvoir incontournable. Et aujourd’hui, qui dit pouvoir,

dit économie, dit stratégie, dit politique, dit influence et surtout 

dit : image.

CELLULE DE CRISE est la première série qui se penche sur cette

fameuse « Genève internationale ».

Ce n’est pas une série sur l’humanitaire… c’est une série sur 

la face cachée de l’humanitaire... sur les rivalités politiques et 

idéologiques qui s’y affrontent, sur les raisons intimes et parfois

obscures qui poussent les uns et ou les autres à s’engager dans la

défense des victimes, sur la façon dont les grandes puissances —

mais aussi les puissances régionales — instrumentalisent les

conséquences tragiques de la guerre pour servir des intérêts 

cachés, des intérêts économiques, géostratégiques, médiatiques,

mais aussi personnels, familiaux, et parfois même sentimentaux.

15

Mon envie était de traiter de l’humanitaire, sans en salir le principe

(« ils sont pires que les autres »), ni exagérément l’encenser 

(« ce sont des héros au quotidien »), mais en le dépeignant dans

sa complexité, dans ses contradictions (politiques, humaines,

éthiques) et ses impuissances (que faire quand c’est l’humanitaire

lui-même qui devient une cible ?)...

Dans ce sens, CELLULE DE CRISE s’inscrit dans la continuité de

mes films précédents, qu’il s’agisse des chroniques au TJ de 

la RTS « Le regard du cinéaste »(2009-2014), de l’émission 

« Les coulisses de l’événement » (2014-2018), ou de mes films 

« Un Juif pour l’exemple » (2017) ou « Dévoilées » (2018-19), 

qui tous, se penchent à la fois sur la réalité déconcertante du

monde et les déchirements intérieurs de ceux qui y sont plongés.
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Dans notre monde, où tout est lié – la morale avec la politique, 

la politique avec l’argent, l’argent avec le pouvoir, le pouvoir avec

le désir, le désir avec la liberté, la liberté avec la morale – raconter

l’accession d’une femme libre et indépendante à la tête du HCIH

(Haut Commissariat International Humanitaire), la plus grande et

la plus ancienne agence humanitaire du monde, une femme que

rien ne prédisposait à l’exercice du pouvoir, mais que tout 

encourageait, au contraire, à demeurer une simple figure morale,

une intellectuelle académique, loin du chaudron bouillonnant des

intérêts politiques et stratégiques des puissances du monde, 

puis la plonger, aussitôt élue, dans une problématique de survie

(sauver un délégué et ses collaborateurs de ravisseurs 

sanguinaires, et par là-même, sauver, politiquement, sa propre

tête), est déjà, en soi, un combat — et une aventure.

Même si la tentation est grande, j’ai choisi de ne pas montrer 

le HCIH à l’œuvre dans les territoires où l’agence est présente. 

Ou alors, seulement de façon fragmentaire. L’action humanitaire,

est pour l’essentiel l’œuvre de gens courageux, altruistes, francs

et honnêtes. Exploiter leurs hypothétiques travers, en désignant

leurs compromissions sur le terrain, leurs manquements à la

déontologie (comme on a malheureusement pu le constater, 

en certaines occasions et en certains lieux où les humanitaires 

interviennent...) aurait été une démarche cynique, injuste et surtout

dommageable pour l’action humanitaire dans son ensemble.



D’un autre côté, nous savons tous que la fiction ne peut se 

contenter de rendre compte du seul dévouement, de la seule 

générosité, du seul courage ou de la seule abnégation de ses 

personnages. La fiction a impérativement besoin de secrets, 

de duplicité, de trahisons, de failles et de démons. La fiction a 

besoin de mensonges, de faux-semblants, d’erreurs et d’errances.

C’est pourquoi j’ai préféré montrer ce qui se trame dans les hautes

sphères de la direction de l’agence, là où l’on se bat pour le pouvoir,

là où il ne s’agit pas tant de sauver des vies ou de faire respecter

un minimum d’humanité par tel ou tel belligérant, mais de concilier

la mission principale avec les stratégies politiques, avec les intérêts

financiers, avec la diplomatie, avec l’image médiatique des 

puissants, bref, là où tout est susceptible de se confondre et de se

brouiller : derrière la scène, dans les coulisses, dans le secret des

arcanes du pouvoir. 

Pour incarner ces personnages complexes et uniques en leur

genre, il me fallait des interprètes eux aussi hors du commun :

André Dussollier a accepté de prêter son visage et son extraordi-

naire talent au personnage de l’éminence grise du HCIH, Guillaume

Kessel, figure de l’aristocratie protestante, éminemment 

complexe, machiavélique à certains égards, dont l’obsession

consiste à toujours vouloir sauver les apparences. 
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Kessel a compris que l’humanitaire est avant tout une question

d’image : on finance le HCIH, on défend la paix et le dialogue entre

nations, on évoque les droits humains d’abord et avant tout pour

promouvoir sa propre image. Si l’image est sauve, l’honneur l’est

aussi et les intérêts suivent. Mais, derrière cet apparent cynisme,

Kessel est aussi un véritable animal politique, c’est-à-dire

quelqu’un qui comprend mieux que quiconque que la société a be-

soin du HCIH, et que le bien que cette agence accomplit partout où

elle agit est sans doute plus important que les turpitudes de ceux

qui la dirigent. Comme tous les hommes complexes, Kessel a une

face visible et une face cachée. Dans son intimité, un secret im-

possible à porter le hante. Kessel est à la fois le gardien du temple

et le ver dans le fruit.



Suzanne Fontana est interprétée par l’une de nos comédiennes les

plus douées et les plus acharnées dans le travail et la réflexion qui

soient, Isabelle Caillat. Isabelle a littéralement endossé le rôle et

le personnage de Suzanne Fontana. Aussitôt propulsée à la tête du

HCIH, elle va à la fois apprendre à piloter cette machine et faire

face à une grave crise, dont l’issue est plus qu’incertaine. Elle va

aussi tout de suite comprendre que, désormais, tout a changé :

chaque parole qu’elle prononce, chaque décision qu’elle prend,

chaque erreur qu’elle commet peut avoir des conséquences 

drastiques. Soudain, la vie ou la mort, la paix ou la guerre, l’estime

des autres ou, au contraire, le scandale peuvent advenir en 

un clignement d’œil… Suzanne va devenir la première présidente

du HCIH – et elle finira aguerrie, habile, perspicace et rusée.

Luc Schiltz est loin d’être un inconnu au Luxembourg, 

où il enchaîne les rôles principaux au cinéma et dans les séries TV.

Il est le héros de la première grande série luxembourgeoise: 

« Capitani ». Acteur à la fois instinctif et cérébral, il a complètement

habité le personnage de Mathias Adler, archétype du « héros de

l’humanitaire ». Soldat des droits humains, baroudeur 

expérimenté, Mathias incarne ces hommes et ces femmes qui

consacrent leur vie à sauver les autres. 
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Mais derrière le masque d’homme dévoué, il y a une incapacité à

vivre dans la réalité routinière de la très pacifique Suisse. Mathias

a besoin non seulement de l’adrénaline et de l’excitation liées à

l’action humanitaire en zone de conflit, mais il fuit les rapports 

humains traditionnels – rapports familiaux, amoureux et même les

rapports d’amitié – car il ne supporte la réalité que lorsque 

celle-ci est en crise. Tous ces paradoxes vont resurgir de façon

chaotique et violente lorsque Mathias sera enlevé et maintenu en

détention par le groupe Al Qâdiri au Yémen.

Akim al Farouk fait partie de cette nouvelle génération de pinces

saoudiens, éduqués en Occident, polyglottes, souvent installés à

l’étranger, mais liés aux éternels soubresauts, complots, rivalités

et retournements d’alliances qui se succèdent au cœur du

royaume saoudien. L’acteur franco-libano-américain Karim Saleh,

installé à Hollywood, découvert par le grand public dans 

« L’Attentat » (2012) et la série US « Counterpart » (Starz, 2017) ,

puis dans « Louxor » (Égypte, 2019), incarne magnifiquement ce

jeune prince déraciné.
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Enfin, Jean-Francois Balmer incarne Adi Lipp, président de la FFIO

( Football Federation International Organization). Self-made man,

qui incarne la vieille génération de grands leaders planétaires, 

roublard, retors, manipulateur, sans doute corrompu, mais aussi

d’une grande lucidité, capable de pressentir les grands 

changements bien avant les autres, Adi Lipp est le patron d’Akim

al Farouk. Mais il va s’inviter dans la destinée de Suzanne et 

la résolution de la crise qui secoue le HCIH, qu’elle le veuille ou

non.

Avec CELLULE DE CRISE, j’ai voulu, avec mes coauteurs, raconter

une réalité tout-à-fait centrale mais méconnue du sacerdoce 

humanitaire : comment les grandes orientations politiques d’une

organisation comme le HCIH sont décidées, la façon dont les crises

y sont gérées, mais également comment les puissances politiques

et militaires d’un côté et le pouvoir exécutif suisse de l’autre, 

interfèrent et interagissent avec la mission humanitaire de

l’agence.

CELLULE DE CRISE se veut un divertissement intelligent, palpitant,

et, nous l’espérons, saisissant. Mais il s’agit aussi d’une réflexion

sur la question du bien et du mal dans un monde en complète 

mutation et d’un portrait paradoxal – et un brin corrosif – d’une

institution qui incarne la bonne volonté humaine, tout en mainte-

nant, au fin-fond de son âme, comme dans un coffre-fort, 

les secrets les plus inavouables.

Jacob Berger
Auteur-réalisateur







BIOGRAPHIE DE JACOB BERGER
AUTEUR RÉALISATEUR

Après des études de cinéma à New York University et un rôle 

principal aux côtés de Jean-Louis Trintignant et Laura Morante

dans La vallée fantôme d’Alain Tanner (1988), Jacob Berger tourne

son premier film à Barcelone, Angels, sélectionné en compétition

à Berlin en 1990. En 2002, il réunit Gérard et Guillaume Depardieu,

dans Aime ton père, présenté en compétition à Locarno. 

En 2007, 1 journée remporte le prix de la mise en scène au Festival

de Montréal. En 2013, il signe sa première mise en scène, Aminata,

au Théâtre de Vidy (Lausanne). Il réalise également de nombreux

documentaires pour la télévision, notamment en Algérie, 

en Afghanistan, en Bosnie, au Moyen Orient, aux USA et en Suisse.

De 2009 à 2014, il tient une chronique au journal télévisé de la RTS,

Le Regard du cinéaste. En 2016, il réalise Un Juif pour l’exemple,

sélectionné à Locarno, pour lequel Bruno Ganz obtient le Prix du

Cinéma Suisse du meilleur acteur en 2017. Le film est sélectionné

aux European Film Awards la même année. 
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Filmographie

1990 • Les Anges, long métrage

2002 • Aime ton père, long métrage

2004 • Le Rêve, série documentaire TV

2007 • 1 journée, long métrage 

2010 • Je pense à Alain Tanner, documentaire

2011 • Leçon de mathématique, court métrage

2012 • Opération Libertad (scénariste)

2009-2014 • Le regard du cinéaste, chroniques 

pour le téléjournal de la RTS

2016 • Un Juif pour l'exemple, long métrage

• Ceci n'est pas un tableau, co-réalisateur, 

film d’animation 
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BIOGRAPHIE DE 
PHILIPPE SAFIR 
AUTEUR

Après des études de commerce à l’ESSEC, Philippe Safir s’est

formé au cinéma aux États-Unis où il a décroché un « Master of

Fine Arts » de la prestigieuse USC School of Cinematic Arts (à Los

Angeles). Son court-métrage - « 2+1 » - a été sélectionné dans une

cinquantaine de festivals internationaux et récompensé par une 

dizaine de prix. 

Depuis son retour en France, il a réalisé plusieurs courts-métrages

(dont POUR LA GALERIE avec Olivier Rabourdin, Valérie Karsenti

et Jonathan Cohen) et travaille en binôme avec François H. Legrand

sur plusieurs projets de séries et de longs-métrages 

(dont CELLULE DE CRISE). 

Il développe actuellement, toujours avec François, une série à la

tonalité fantastique pour Canal Plus (GAÏA), un thriller financier qui

a reçu le soutien du CNC et sera produit par la société Nord-Ouest

(LE NERF DE LA GUERRE) ; et il s’apprête à tourner son premier

long-métrage - LA PASSAGÈRE – d’après un faits-divers réel

s’étant produit au Japon (avec André Dussollier dans le rôle 

principal).
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BIOGRAPHIE DE 
FRANÇOIS H. LEGRAND 
AUTEUR

Agrégé de philosophie, François H. Legrand a enseigné pendant

quelques années au lycée et à l’Université avant de se consacrer

entièrement à l’écriture cinématographique.

Il partage son temps entre Paris et Berlin et écrit la plupart du

temps en duo avec Philippe Safir – qu’il a rencontré pendant ses

années de lycée.

Ensemble, ils ont écrit plusieurs courts-métrages, dont POUR LA

GALERIE (2015 ; avec Olivier Rabourdin, Valérie Karsenti et 

Jonathan Cohen) et N+1 (actuellement en production). 

Toujours en binôme avec Philippe Safir, il travaille actuellement

sur un projet de série fantastique pour Canal Plus (GAÏA), et sur 

LE NERF DE LA GUERRE, un thriller financier qui a reçu le soutien

du CNC et sera produit par la société Nord-Ouest. Il a également

cosigné le scénario de LA PASSAGERE – un long-métrage qui sera

réalisé par Philippe Safir et dont André Dussollier (rencontré à 

l’occasion du développement de CELLULE DE CRISE) tiendra le rôle

principal. 



SYNOPSIS DES EPISODES 

Alors que le président en exercice du HCIH (Haut Commissariat 

International Humanitaire), Joseph Breuer, vient de périr dans un

attentat-suicide au Yémen, tout le monde s’attend à voir Guillaume

Kessel, le vice-président de l’institution, prendre sa succession.

Mais Guillaume – dont la femme Béatrice a disparu – est contraint

de renoncer à se porter candidat à la présidence. Ne souhaitant

pas laisser le champ libre à Claudine Perez (sa rivale au sein de

l’institution), il opte pour une candidature alternative : celle de 

Suzanne Fontana (une universitaire de renom spécialisée dans le

droit international humanitaire). Une idée qui lui a été suggérée par

Mathias Adler, le délégué de l’organisation au Yémen rescapé de

l’attentat. 

S’estimant plus à sa place auprès de ses étudiants. Suzanne 

commence par décliner l’offre de Kessel. Mais une expérience 

personnelle vient bientôt modifier sa perspective : elle découvre en

effet qu’une de ses étudiantes est victime de violences 

domestiques. Pour lui venir en aide, Suzanne prend des risques

dont elle ne se croyait pas capable… Elle réalise alors que, si elle

veut mettre ses actes en accord avec ses idées, elle doit accepter

la proposition de Kessel.

27

Parallèlement à ces événements, Akim Al Farouk - un ambitieux

prince saoudien (rencontré par Suzanne lors d’un gala de charité)

- s’apprête à prendre la succession d’Adi Lipp à la tête de la FFIO

(Football Federation International Organisation). Hélas, il 

comprend trop tard que son mentor a non seulement changé

d’avis, mais qu’il a aussi monté un scandale de toutes pièces afin

de le discréditer.

Alors que Suzanne officialise sa candidature à la présidence du

HCIH, on apprend que Mathias Adler vient d’être enlevé à Sanaa

en compagnie de sept autres salariés du HCIH ; et on découvre que

Kessel a menti au sujet de ce qui est arrivé sa femme : elle n’a 

pas disparu comme il prétend. 

Béatrice est morte et son corps gît sur le sol de la cave de 

l’appartement de Kessel.

EPISODE 1





Suzanne s’était imaginée que sa nomination à la tête du HCIH ne

serait qu’une formalité. Alors qu’elle anticipe sur son élection en

participant à une première réunion sur la crise des otages, elle

comprend que Kessel s’était un peu avancé et que les choses ne

seront pas si simples… Claudine Perez, qui incarne une ligne

proche des grands intérêts économiques, paraît déterminée à lui

barrer la route par tous les moyens. Quitte à faire primer les 

intrigues de couloir sur la vie des otages… 

Guillaume Kessel se retrouve ainsi forcé de gérer l’intérim à la tête

du HCIH tout en continuant de se débattre avec les conséquences

de la disparition de sa femme. En effet, l’entourage du couple 

commence à poser des questions gênantes… 

Quant à Akim, il poursuit sa descente aux enfers : à peine libéré de

sa première garde à vue, il est de nouveau interpellé par la police.

Cette fois, ce sont ses employés de maison qui l’accusent de mau-

vais traitements. Une machination ourdie par Adi Lipp pour 

empêcher Akim de lui faire concurrence lors de l’élection qui 

s’annonce à la tête du football mondial ?
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Sous la pression de sa famille en Arabie Saoudite, Akim finit 

par être forcé de quitter la Suisse.

Alors que Perez est en train de remporter son duel face à Suzanne,

celle-ci parvient à renverser la situation de manière inattendue :

prenant la parole à l’enterrement de Breuer, Suzanne rappelle les

principes fondateurs de l’institution. Ce discours lui redonne une

stature présidentielle et ébranle les membres du comité. Dans le

même temps, le voyage au Yémen de l’imam Sarwar, un émissaire

adoubé par Perez, se solde par un échec sanglant et achève de 

discréditer sa rivale.

Suzanne Fontana est donc élue à la tête du HCIH, mais son

triomphe est de courte durée : des fuites organisées dans la presse

suggèrent qu’elle serait la fille naturelle d’Adi Lipp, le très 

corrompu dirigeant de l’organisation mondiale du football ! 

Quant à Kessel (qui a tout fait pour dissimuler son crime mais est

sur le point de baisser les bras), il découvre avec stupeur que 

le corps de sa femme s’est mystérieusement volatilisé.

EPISODE 2





La crise des otages se complique… Le gouvernement suisse a 

décidé de reprendre les choses en main et on fait comprendre à la

nouvelle présidente (affaiblie par les révélations dans la presse)

qu’il vaudrait mieux qu’elle se tienne à l’écart. 

Contre toute attente, le général Khalili, l’homme fort du Yémen

(avec lequel aucun pays « civilisé » n’accepte de dialoguer) se 

déclare prêt à aider le HCIH à entrer en rapport avec les preneurs

d’otages. Cependant, Khalili impose une condition : négocier en 

direct avec la présidente de l’institution. 

Après avoir hésité longuement, Suzanne entreprend un déplace-

ment à haut risque : officiellement, pour discuter avec les 

Saoudiens du sort des réfugiés qui affluent à la frontière yéménite

(fermée par les saoudiens suite à un incident militaire) ; 

officieusement, afin de rencontrer discrètement le général Khalili.

Sur place, Suzanne a la surprise d’être accueillie par… 

Akim Al-Farouk ! 
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Comme il a longuement séjourné en Suisse, c’est lui qui a été

chargé par la famille régnante d’escorter la présidente pendant sa

visite. Un « honneur » dont il se serait bien passé depuis qu’il a 

appris qu’elle était la fille de son ennemi juré…

De son côté, Guillaume Kessel tente par tous les moyens de 

comprendre dans quelles circonstances le corps de sa femme a

disparu… Lorsqu’on lui rapporte des indices de sa présence en

Arabie Saoudite, Guillaume prend prétexte de la gestion de la crise

pour accompagner la présidente sur place. 

Pendant que Kessel dialogue avec les autorités saoudiennes, 

Suzanne se rend au Yémen avec Akim : pour parlementer avec le

sulfureux général Khalili. Ce dernier prétend pouvoir obtenir 

rapidement la libération de Mathias Adler et des autres otages. 

Alors que Suzanne croit enfin tenir une solution, les Saoudiens

prennent soudain l’initiative d’une opération militaire, réduisant à

néant tous les efforts de la présidente. Elle ne doit son salut qu’à

Akim qui a pris le risque de venir la chercher en territoire ennemi,

sous les bombardements des forces de son propre pays.

EPISODE 3





Qu’est-il arrivé à Mathias Adler ? 

Pour le comprendre, il faut effectuer un bref retour en arrière : 

à la suite de l’attentat qui a coûté la vie au président Breuer, 

le délégué a reçu du siège l’ordre de fermer la délégation du HCIH

au Yémen et d’en évacuer le personnel. Mais dès son arrivée à

Sanaa, il se fait enlever par des hommes armés. 

Une fois aux mains des terroristes, Mathias est maintenu dans un

isolement presque complet. Une mise en quarantaine qui est 

l’occasion pour lui de faire son examen de conscience et de revenir

sur les raisons de son engagement dans l’humanitaire… 

Son seul contact avec le monde extérieur passe désormais par une

femme intégralement voilée (Baddyah) : accompagnée d’un garde

armé, c’est elle qui, chaque jour, est chargée de lui apporter à 

manger. Après avoir assisté à la mise à mort spectaculaire de

l’émissaire envoyé par le HCIH, l’imam Sarwar, Mathias sombre

dans une apathie profonde et perd peu à peu le contact avec 

la réalité. 

Alors qu’il a perdu tout espoir d’en sortir vivant, le délégué suisse

réussit miraculeusement à s’évader de sa prison grâce à l’aide de

Baddyah. Mais lorsque le jour se lève, Mathias réalise qu’il court à

une mort certaine…
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Seul au milieu du désert, complètement déshydraté, il devra sa

survie à une famille de simples paysans yéménites. Mathias n’a

pas d’autre choix que de s’en remettre à eux. Mais il comprend trop

tard qu’il a eu tort… 

Au lieu de le conduire en sécurité, on le ramène à ses anciens 

ravisseurs ! Enfermé en compagnie du cadavre de Baddyah, 

Mathias se croit définitivement perdu et se prépare à être exécuté.

EPISODE 4



Furieux du “double-jeu” de la présidente du HCIH, qui a profité de

sa visite à la frontière pour négocier avec Khalili – l’ennemi des

Saoudiens et l’allié des rebelles chiites – le Prince Ibrahim, 

Ministre saoudien des affaires étrangères, décide d’écourter 

la visite officielle de Suzanne. La présidente du HCIH obtient 

cependant de rencontrer les otages rescapés. Personne ne semble

savoir ce qu’est devenu Mathias, mais l’un des rescapés raconte 

la terrifiante exécution de l’imam Sarwar, l’émissaire envoyé par

le HCIH auprès des ravisseurs. 

Cette info plonge Akim dans la perplexité, car c’est en compagnie

de ce même Sarwar qu’il est rentré de Suisse en Arabie Saoudite,

dans l’avion privé du prince Walid ! 

Le retour de Suzanne en Suisse s’avère plus difficile encore qu’elle

ne l’imaginait : la presse, le Département Fédéral des Affaires

Étrangères, mais surtout le Conseil de l’Assemblée du HCIH se 

déchaînent contre elle. Si sa négociation secrète s’était soldée par

la libération de tous les otages, Suzanne en serait sortie renforcée,

mais le décès de 3 collaborateurs du HCIH et la disparition de 

Mathias Adler lui sont maintenant vertement reprochés. 

Claudine Perez, la rivale de Suzanne, annonce que les États-Unis

ont décidé de retirer leur subvention annuelle au HCIH et somme

la Présidente de démissionner au plus vite ! Stupéfaite, Suzanne

constate que même Guillaume Kessel ne la soutient plus.

34

Convaincu que le prince Walid – son “cousin” et numéro 2 du 

ministère des affaires étrangères saoudien – est personnellement

impliqué dans l’enlèvement des humanitaires, Walid parvient à

convaincre son père, le prince Ibrahim, de l’envoyer au Yémen,

avec Walid, à la recherche du dernier otage disparu. 

Dans le désert, Walid tente de faire exécuter Mathias Adler et

Akim, mais son projet échoue. Mathias Adler est gravement blessé

et Akim n’a d’autre choix que de se tourner vers le général Khalili

pour le faire rapatrier.

A Genève, Adi Lipp publie une interview dans un journal populaire,

où il prend la défense de sa fille biologique.  L’article a l’effet 

inverse de celui escompté : associée à l’image déplorable du vieux

président de la FFIO, Suzanne risque de perdre toute crédibilité.

Elle décide alors de rendre visite à Lipp afin d’exiger qu’il cesse de

la “soutenir” par médias interposés. Dans un village haut-perché

du Valais, Suzanne découvre que l’histoire qu’on lui avait raconté

sur sa conception, sa naissance, et sur le refus par Adi Lipp de 

la reconnaître n’est peut-être pas aussi claire, ou même aussi

vraie, qu’elle ne le pensait. Elle découvre un homme obsédé par

sa fille, collectionnant chaque livre publiée par Suzanne, et surtout,

soucieux de renouer avec elle.

Alors que le lien se retisse entre le vieil homme et la présidente,

Adi Lipp est pris d’un malaise et Suzanne doit le conduire à l’hôpital

en urgence.

EPISODE 5







En réussissant à ramener Mathias Adler, vivant, Suzanne et le HCIH

ont remporté une immense victoire. Mais sur place, au Yémen, 

la situation continue de se dégrader et la plus grande agence 

humanitaire du monde semble impuissante à intervenir.

Profitant de la présence à Genève du général Khalili et du Ministre

saoudien des affaires étrangères, Suzanne tente d’obtenir de leur

part la promesse d’un cessez-le-feu afin de permettre 

l’acheminement d’une aide d’urgence.

Les Saoudiens font mine d’écouter la proposition de la Présidente,

mais font exactement le contraire de ce qu’elle demande : 

ils lancent une offensive afin de profiter de la présence de Khalili 

à Genève pour l’emporter sur le terrain.

Alors que le général s’apprête à quitter la Suisse pour rentrer 

d’urgence eu Yémen, il reçoit un appel inattendu de Guillaume 

Kessel. Toujours soumis au chantage du colonel Najjar – dont on

découvre qu’il s’agit en fait d’un agent saoudien -, Kessel a reçu

l’ordre de supprimer Mathias Adler, qui se trouve encore plongé

dans le coma à l’hôpital et dont on peut craindre les révélations 

s’il venait à se réveiller.
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Afin d’éviter de commettre ce crime et de perdre définitivement

son âme, Kessel n’a d’autre choix que de livrer Najjar à Khalili. 

A cette occasion, on découvre également la vérité sur la mort de

Béatrice : car contrairement à ce qu’il croit, Kessel n’est pas 

entièrement responsable de sa mort…

De son côté et malgré ce qu’il a accompli en réussissant à ramener

Mathias Adler, Akim se voit signifier par les autorités suisses qu’il

n’est pas le bienvenu. Renié par sa famille et rejeté par son pays

d’adoption, il n’a plus nulle part où aller. Mais les choses se 

retournent de manière spectaculaire lorsqu’Adi Lipp le fait venir

près de lui pour lui faire une proposition inattendue : se sachant

malade, Lipp a l’intention de passer la main et il a depuis 

longtemps pris conscience que son fils Niels n’était pas à 

la hauteur de la tâche. Il propose à Akim de soutenir sa candidature

à la tête du football mondial.

En échange de ce coup de pouce, Lipp ne demande qu’une seule

chose à son ancien poulain : mettre un terme à sa relation avec

Suzanne Fontana. 

EPISODE 6







BIOGRAPHIES 
DES COMEDIENS 



Né à Annecy, André Dussollier passe son enfance entre Cruseilles

près de Genève, et Étrigny, petit village de Bourgogne, où il suit ses

parents, alors percepteurs. Il ressent très vite le goût de 

la comédie ; en effet, à 10 ans, il monte sur scène lors d'une 

représentation scolaire de L'Enfant et la Rivière.

Mais après son bac, son père le pousse à suivre des études 

universitaires, il entame donc des études de lettres modernes et

de linguistique à Grenoble où il obtient deux licences et une 

maîtrise. Cependant, sa passion pour la comédie ne l'a pas 

abandonné, il décide de partir pour Paris afin d'y devenir acteur. 
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Il arrive à 23 ans à Paris, où il suit les cours d'art dramatique de

Jean Périmony, pour préparer l'entrée au Conservatoire. Il y est

admis et en sort avec un premier prix (promotion 1972). Les portes

de la Comédie-Française lui sont alors grandes ouvertes. 

Il en devient pensionnaire à partir de 1972.

Cette même année, il obtient le premier prix de comédie avec 

Francis Perrin. François Truffaut le remarque au théâtre dans 

sa prestation de Léonce et Léna, de Büchner, aux côtés de Jacques

Spiesser, et lui offre son premier grand rôle au cinéma dans 

Une belle fille comme moi. Depuis, André Dussollier alterne films

populaires et films d'auteur, notamment avec Alain Resnais.

ANDRÉ DUSSOLLIER
GUILLAUME KESSEL



Née 1978 à New York (États Unis), d'origine suisse et haïtienne. 

Elle grandit à Genève où elle prend d'abord des cours de théâtre

chez Claude Delon. En 2001, elle part à New-York où elle achève

une formation d'actrice en 2003 au Stella Adler Studio of Acting.

Après son diplôme, elle joue dans divers pièces de théâtre et films

courts à New-York et suit un séminaire à Los Angeles au 

Ron Burrus Studio. En 2005, elle rentre à Genève et a depuis joué

dans divers films en Suisse et à l'étranger, parmi lesquels 

« Schwesterlein » de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, 

« Miséricorde » de Fulvio Bernasconi ou encore « Une journée » de

Jacob Berger. Elle reçoit le Prix du Cinéma Suisse - Quartz 2011:

Meilleure interprétation féminine pour «All That Remains».

Son rôle : Suzanne Fontana, notre héroïne
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ISABELLE CAILLAT 
SUZANNE FONTANA

Karim Saleh né le 7 mars 1978 à Lyon est un acteur franco-libanais.

Outre sa participation en tant que messager sarrasin dans Kingdom

of Heaven, il est connu comme acteur dans Munich (2005), 

Transparent (2014) et la série télévisée Counterpart (2017). Il a joué

dans plus de 40 productions cinématographiques et télévisuelles,

dont le long métrage Munich (2005) et le téléfilm The Hamburg 

Cell (2004).

KARIM SALEH  
AKIM AL FAROUK



Luc Schiltz, né en 1980 est un acteur luxembourgeois. 

Entre 2003 et 2007, il apprend son métier au Conservatoire Royal

de Liège (ESACT). Depuis, il travaille et vit entre le Luxembourg 

et Bruxelles, entre scènes de théâtre et plateaux de cinéma. 

Il reçoit le prix d’interprétation au Lëtzebuerger Filmpräis et est

nominé aux Trophées francophones du cinéma en 2016 pour 

son rôle dans "Demain, après la guerre"(2015) de Christophe 

Wagner. En 2019 il joue Luc Capitani dans la série éponyme, 

première série dramatique en langue luxembourgeoise et 

au considérable succès d'audience.   Il reprendra son rôle 

également pour une deuxième saison, dont le tournage est prévu

en février 2021.
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LUC SCHILTZ  
MATHIAS ADLER

Jean-François Balmer passe sa jeunesse dans le village de 

Valangin puis à Lausanne. Après des études commerciales, 

auxquelles il consacre moins de temps qu'à déclamer des textes

et à jouer des personnages imaginaires, il décide à 23 ans 

d'entamer des études d'art dramatique au Conservatoire national

supérieur d'art dramatique. Il remporte le premier accessit en

1973, dans la promotion de Daniel Mesguich et Jacques Weber. 

Isabelle Adjani, Francis Huster et Jacques Villeret font partie de

ses camarades de classe du Conservatoire. Il est également élève

au cours Florent. Cette même année 1973, il décroche son premier

rôle sous la houlette d'Yves Boisset dans le film R.A.S., 

et commence une longue carrière au cinéma, au théâtre et 

à la télévision. Il tient le rôle du commandant Rovère dans la série

Boulevard du Palais de 1999 à 2017. 

JEAN-FRANCOIS BALMER   
ADI LIPP
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