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CHRIS THE SWISS 
1h 25min –Réalisé par ANJA KOFMEL – Suisse, Croatie, Allemagne, Finlande - sortie le 3 10 2018 
Avec Anja Kofmel, Heidi Rinke, Julio Cesar Alonso. Semaine de la Critique Cannes 2018 

En janvier 1992, Chris, un jeune journaliste suisse parti couvrir le conflit yougoslave, est 
retrouvé assassiné. Anja Kofmel, sa cousine, se souvient de cette nouvelle. Adulte, elle décide 
d’enquêter sur cette disparition, découvrant peu à peu la réelle implication de Chris...  

Une	  troublante	  enquête	  sur	  la	  disparition	  d'un	  journaliste	  

L’une des surprises du dernier Festival de Cannes avait 
été la sélection, la même année, de deux films 
d'animation traitant, sous une forme mêlant 
documentaire et animation, de l'implication sur le 
terrain d'un reporter de guerre. Hors compétition, 
"Another Day of Life" s'intéressait aux rouages du 
conflit en Angola et montrait la relation de proximité 

entre un journaliste et les protagonistes du conflit, 
questionnant au passage son rôle dans un des moments 
clés du conflit. Sélectionné lui à la Semaine de 
critique, "Chris the Swiss" suit le travail de sa 
réalisatrice, cousine du protagoniste, visant à 
comprendre la disparition de celui-ci lors de la guerre 
civile en Yougoslavie. 
S'intéressant également à un moment donné à la façon 
dont le reporter a pu choisir de prendre lui-même part 
au conflit, en modifiant éventuellement le cours, le 
film montre à la fois des images d’archives (la photo 
du cadavre lors de l’autopsie, les carnets du 
reporter…), la réalisatrice en train de dessiner, et une 
reconstitution minutieuse de certains événements, dans 
un noir et blanc soigné. Usant à la fois d’un dessin au 
feutre noir enrichi de textures à l'aquarelle, "Chris the 
Swiss" illustre les lieux d'exécution d'un jeune 
journaliste trop bavard, tentant d'écrire un livre sur le 
conflit yougoslave, auquel des figures fugitives 
représentant la mort, semblent coller aux basques. 
Se voulant pédagogique, le film décrit à la fois les 
conséquences de l’effondrement du bloc soviétique, 
l'histoire de la région (avec force cartes animées et 
photos), les techniques de transformation des soldats 
les plus faibles en bouchers, tout en abordant aussi de 
manière frontale le rôle des soldats dans les massacres 
et l'implication de puissances religieuses dans le 
conflit. Assez sévère de ce côté-là, le film n’hésite pas 
à mettre en cause l’Opus Dei et à exposer des positions 
très claires (« quand les gens sont affaiblis, la religion 
prend de l’importance ») quant aux manipulations 
autour du conflit. Un film en forme d'enquête, aussi 
rude que passionnant, où la réalisatrice reste 
omniprésente à travers la voix-off et son image de 
petite fille qui vient parfois entrer en résonance avec le 
destin de son cousin, dont l’écharpe se perd joliment 
sur la fin, dans les champs et les étendues glacées. 
O.Bachelard, Abusdecine  



 PROPOS DE ANJA KOFMEL  : La 
mort de votre cousin suscite votre intérêt depuis 
plus de vingt-cinq ans. Pourquoi ce cousin vous 
préoccupe-t-il encore ? Avec cette terrible nouvelle, 
pour ainsi dire, le mal est entré dans ma vie. Enfant, 
j’avais un point de vue différent, j’ai perçu le message 
différemment. Je ne le connaissais même pas si bien 
que ça, mais je l’admirais, ce journaliste qui voyageait 
beaucoup, en Thaïlande, en Afrique du Sud. Il a nourri 
mon imagination, ma propre soif d’aventure. Plus tard, 
quand j’ai eu son âge, je me suis retrouvée confrontée 
à la question : Pourquoi quelqu’un meurt-il si jeune et 
de façon aussi sauvage ? Que s’est-il passé là-bas ? 
D’une part, il y avait ce cousin, d’autre part la question 
de savoir ce qu’était ce monde et comment une telle 
guerre pouvait se produire. Comment aurais-je réagi? 
Le processus a été long, de l’idée à la réalisation.  
Séquences d’animation et scènes documentaires? 
J’ai utilisé l’animation pour, d’une part, montrer la 
perspective de l’enfant, mes souvenirs pour ainsi dire. 
D’autre part, je voulais exposer mon point de vue, mes 
idées de ce qu’ont pu être les derniers jours de la vie de 
mon cousin. Mais même ce niveau fictionnel se base 
sur des recherches, sur des articles écrits par Chris, sur 
des déclarations de personnes qui l’ont connu. Un autre 
facteur décisif qui m’a incitée à recourir à l’animation 
était la liberté narrative qu’elle procure. La possibilité 
d’aller au-delà de la simple illustration de ce qui a pu 
se produire et de donner plutôt une forme visuelle à la 
guerre et aux atrocités de la guerre, de visualiser les 
sentiments et les émotions. 

D’un côté, votre film propose une vision 
personnelle, familiale, et de l’autre, décrit une 
situation politique, des conditions sociales. 
Comment vous y êtes-vous prise pour chercher des 
pistes ? Le point de départ a été cet événement pendant 
mon enfance et la question : Qui a tué Chris ? Mais au 
cours du travail, cette question n’a plus occupé la place 
centrale. Il ne s’agissait plus du cas particulier de 
Chris, mais de la guerre et de la question : Qu’est-ce 
que les individus sont prêts à faire ? Pourquoi prendre 
part à une guerre de son plein gré ? 

Un film de guerre sur la Croatie ? 
On n’entend pas beaucoup parler croate dans le film. 
C’est un film sur de jeunes hommes qui pouvaient être 
des personnes proches de vous et aller faire la guerre. 
Il parle de la brigade et de l’environnement en Croatie. 
C’est pour cette raison que la Serbie n’est pas prise en 
compte. Je me suis concentrée sur les quelques 
semaines qui ont précédé la mort de mon cousin. 
AFCAE 

Qu’est-il arrivé à son cousin, reporter de guerre 
mort au front ? En croisant images et animation, la 
réalisatrice revient sur les heures sombres et la part 
d’ombre d’un conflit et d’une histoire familiale. Une 
révélation de la Semaine de la critique. C’est une 

enquête passionnante, une réflexion sur les horreurs de 
la guerre, un thriller, un voyage initiatique entremêlé 
de séquences d’animation d’une beauté funèbre. La 
Suissesse Anja Kofmel a construit son film hybride, 
profondément original, sur un sujet dense, à la fois très 
personnel et universel, en partant d’une question qui 
l’accompagne depuis son enfance : qu’est-il arrivé à 
son cousin Chris, correspondant de guerre, mort 
assassiné en Croatie, dans un champ de bataille glacé, 
en janvier 1992 ? Il y a bien des manières de dessiner 
un portrait, et la réalisatrice puise autant dans la palette 
de l’art que dans celle du documentaire, pour tenter de 
percer les mystères de Christian Würtenberg, ce jeune 
homme fasciné par le danger, lancé sur tous les fronts, 
au sens littéral du terme, jusqu’à ce que sa passion le 
dévore, à 26 ans. On refait avec elle le chemin de la 
Suisse à Zagreb, retour sur les lieux du dernier conflit 
de « Chris the Swiss », la guerre civile en ex-
Yougoslavie. De témoignages en lieux encore hantés, 
équipée des carnets de note de son cousin, elle 
reconstitue pas à pas, route après route, le quotidien 
dément et téméraire des journalistes spécialisés, mais 
nous plonge aussi dans le bourbier complexe d’un 
grand trauma européen, où rien ni personne n’est 
épargné, pas même l’héroïque figure familiale. 
Reporter, aventurier, voire agent secret, personnage 
équivoque engagé dans une milice internationale pro-
croate d’extrême-droite ayant commis des horreurs, ou 
bien héros de l’info infiltré ? Qui était vraiment Chris ? 
D’une rencontre à l’autre, de troubles vérités se 
révèlent, qu’Anja Kofmel ose frotter à son deuil 
familial et à son propre imaginaire, comblant les vides 
et déployant ses émotions grâce à de splendides 
cauchemars animés en noir et blanc, où la mort se 
présente sous l’apparence d’une nuée menaçante, orage 
de mouches vibrant toujours plus près de la ligne claire 
des paysages et des personnages. Elle se représente 
elle-même, enfant, aux prises avec ce cauchemar 
qu’elle s’entête aujourd’hui à explorer. Dans cette 
union de l’intime et de l’historique, dans cette 
déclaration d’amour sans concessions, paraissent aussi, 
troubles et bouleversants, toutes les victimes d’une 
guerre sale. Une révélation.C. Mury.Telerama.fr 

Anja Kofmel est née en 1982 à Lugano et a grandi 
dans les environs de Zurich. Entre 2005 et 2009, elle 
étudie l’animation à la Haute École de design et 
d’art de Lucerne (HSLU) et à l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) à Paris. 
En 2009, elle termine ses études et reçoit un diplôme 
en conception visuelle, spécialisation animation. Son 
projet de fin d’études intitulé Chrigi, court-métrage 
qui traite de la mort brutale de son cousin Christian 
Wurtenberg a reçu des récompenses et un accueil 
très enthousiaste : elle a poursuivi cette recherche 
avec CHRIS The Swiss 

Prochains films : Amin de Philippe Faucon 

Mon cher enfant, de Mohamed Ben Attia 


