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Un polar assaisonné 
à la mode Pierre Kretz 

Ancien avocat devenu es
sayiste, dramaturge et ro
mancier, Pierre Kretz s'est 
frotté à un genre littéraire qui 
lui était étranger jusque-là, le 
polar. Un prétexte parfait 
pour y fourrer son érudition 
culturelle, ses souvenirs, ses 
interrogations aussi sur le 
devenir d'une Alsace qui a du 
mal à se réconcilier avec 
elle-même. 

D ès 10 h, une puissante énergie 
lumineuse blanchil progressi

vement la façade en grès rose du 
Tribunal de grande instance, place 
du Marché aux fruits, à Colmar. 
• Vous savez ce que va devenir ce 
bâtiment ? », interroge Pierre
Kretz au sujet de l'ex-maison d'arrêt 
mitoyenne, rue des Augustins, défi
n i t i v e  m c n t  f e r m é e  d e p u i s
juin 2021. O n  imagine sans peine 
cet avocat honoraire virevolter 
avec sa sacoche en cuir sous le bras 
sur le parvis du tribunal, saluant au 
passage l'un de ses confrères. 

même que le juge d'instruction, Ro
nald Fuchs, est confronté à une dis
parition, celle d'Oscar Klunck, 
poids lourd de la viticulture alsa
cienne, baptisé The riesling King 
par la revue Wine Advocate. Les 
médias locaux s'enflamment. L'en• 
quête piétine ; la pression monte ; 
les fausses pistes tombent aussi vite 
qu'elles surgissent. Subsiste une ga• 
lerie de personnages que l'auteur 
ne maltraite jamais, au contraire. 
Le juge dont le couple bat de l'aile, 
l'enquêteur corse, l'épouse martini
quaise sur laquelle pèsent d'emblée 
des soupçons, un œnologue qui 
« ne recrache pas systématique
ment les vins qu'il fait profession de 
goûter », un chanoine regrettant les 
messes en latin, un maire qui perdit 
un pouce en Algérie, on ressent une 
forme d'empathie, une sympathi
que bienveillance à l'égard de ces 
individus dont certains apparais
sent comme égarés, en tout cas 
étrangers à leur propre époque. Les 
décors que l'auteur connaît bien et 
met en scène comme des personna• 
ges tertiaires, adoucissent la dureté 
de certaines situations. 

À 35 ans, il décrétait qu'à 50 il 

tomberait la robe noire ; parole te
nue. Depuis, Pierre Krctz écrit, lit, 
publie : essais, poésies, pièces de 
théâtre, romans, des écrits appré
ciés également en Allemagne. Du• 
rant ces années où il arpentait les 
palais de justice, Pierre Kretz, Sélcs
tadien de nais.sance et Saint-Ma
rien d'adoption, officia à Stras-

Ancien avocat, Pierre Kretz s'est reconverti à so ans dans l'écriture , devenant romancier, essayiste, dramaturge. Ici, devant le TGI à Colmar, pour son 
polar Le disparu de la route des vins. Photo L'Alsace/Jean-Daniel Kientz 

Le Taenchcl apparaît tout de mê
me comme une montagne inquié
tante de par sa • fonction » reli
gieuse ; l'énergie qui s'en dégage 
n'invite pas toujours les hommes 
au pardon. Vivant à quelques enca
blures du Rocher des reptiles qu'il 
peut atteindre facilement en mar
chant, Pierre Krctz peut y capter 
« le profond silence des Vosges». 
Ici, pour son récit imaginaire, l'au
teur a tracé dans cc décor de grès, 
de résineux et de rochers sculptés 
par la géologie et le climat, son 
« propre » mur parcn au-delà du
quel se trouve la tranquillité de 
l'âme et ... la justice des hommes. 
Quoi de plus nom1al d'y achever ici 
une histoire tragique à l'image du 
passé alsacien. 

bourg, Saverne, mais peu au TG I 
colrnarien. C'est ici, dans ce bâti
ment où « l'on ressent dans l'âme 

l'histoire des hommes•, qui fut ja
dis le siège du Conseil souverain 
d'Alsace, où Louis XIV séjourna à 

Se soigner par l'écriture (et la lecture) 
La justice, la viticulture, la religion, la culture, 
!'Histoire, Pierre Kretz s'est ingénié à « caser• 
dans son unique polar Gusqu'à présent) des 
éléments d'une cosmogonie régionaliste, mêlant 
souvenirs d'enfance et professionnels, éléments 
culturels dont le dialecte de la vallée rhénane et 
une langue morte que l'on ne citera point. 

Une enquête bien plus 
culturelle que judiciaire 
La viticulture coule de source, l'auteur avant 
vécu une jeunesse à l'ombre du Haut-Koenigs
bourg, des images imprégnées de cette odeur 
typique du sarment brûlé et de cette eau servant 
à nettoyer les caves et qui se mélange au vin. 
Quoi de plus normal alors de dessiner les con-

tours d'un personnage alsacien, vigneron de son 
état vivant dans une commune imaginaire, Re
bcndorf, la bien-nommée. Le roi du riesling fait 
long feu dès les premières pages et toute la région 
s'enflamme pour cette disparition anormale 
dont l'épilogue prend ses racines dans !'Histoire, 
au temps où la répression faisait partie de la 
stratégie de la terreur. Le lecteur est invité à 
s'engouffrer dans une enquête bien plus culturel
le que judiciaire où le suspect incarne cette 
schizophrénie alsacienne qui peut faire sourire, 
qui fait réfléchir surtout. Écrit avant que l'Alsace 
soit contrainte de devenir soluble dans un im
probable Grand Est Ue suis Alsacien mais je me 
soigne, 2020), cc polar se boit cul sec comme un 
sylvaner de terroir : juste pour le plaisir. 

deux reprises, en 1681 et 1683, que 
le récit du Disparn de la route des 
vins commence. Un polar à la sau
ce Krctz, pourrait-on dire tant l'his
toire ressemblerait comme deux 
gouttes d'eau à l'auteur de « L'Alsa
ce n'existe plus ». Cc dernier s'éton
ne que son polar ait été réédité à 
quatre reprises ( « Cest beaucoup 
quand même ! •) ; preuve que cette 
enquête trouve encore près de dix 
ans après sa publication un écho 
panni les amateurs du genre. Un 
classique alors .. 1 L'auteur s'ingénie 

à faire ereuve d'érudition 
quand Il le faut, 
sans être ostentatoire 

« Oui, il a été facile à écrire», 
répond l'intéres.sé qui admet ne pas 
être un « grand lecteur » de polar 
mais cite toute de même Simenon 

et « la dureté » de certains de ses 
romans. • Le disparu ... • représen
te donc la première incursion dans 
un genre littéraire plutôt casse· 
gueule. Son éditeur, Pierre Mar
chant, ravi de sa témérité, le laissa 
se confonncr à l'esprit d'une collec
tion bigarrée qui remplit désom1ais 
une annoire de taille moyenne ; le 
format est court, le ton léger, l'an
crage localisé, et le scénario singu
lier. Cette liberté-là aurait pu être 
une chausse-trappe. Au contraire, 
la lecture du Disparu ... s'accompa
gne du sentiment rassérénant que 
l'auteur a eu simplement à se bais
ser pour ramasser ses souvenirs 
(d'enfance et d'avocat par exemple) 
et les insérer dans une trame judi
ciaire reliée à l'histoire de l'Alsace. 

L'auteur s'ingénie à faire preuve 
d'érudition quand il le faut, sans 
être ostentatoire. Sans dévoiler le 
canevas du scénario, disons tout de 

Jean Daniel KIENTZ 

LI RE Le dispam de la route des 

vins, par Pierre Kretz, aux éditions 
Le Verger; 10 euros. 

PWS WEB Découvrir les premiè
res pages du roman en version au
dio grâce à notre podcast. 

Première édition de « L'autre Sens » au lac Blanc 
Les 5, 6 et 7 août se 
déroule la première 
édition du festival 
L'autre sens,  au lac 
Blanc. Un événement 
qui se veut au plus 
proche de la nature et 
des Hommes. 

P lusieurs ateliers et animations 
seront organisés sur la théma

tique du bien-être. Des sessions de 
découverte de la sophrologie, des 
balades sensorielles et pieds nus, 
pour se reconnecter à la nature ou 
encore des conférences animeront 
les journées. Le soir, la program
mation musicale sera très éclecti
que. Elle mêlera, le vendredi, des 
concerts de stoner et doom rock, 
et le samedi, des sets électroniques 
de techno, dub, trance, ainsi que 
du chant diphonique mongol. 

Reconnecter les participants 
avec le sens de l'humain 
et du partage 

De nombreux thérapeutes, arti
sans ou autres intervenants seront 
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l'équipe des organisateurs du festival l'autre Sens, qui aura lieu les 5, 6, et 7 août sur les hauteurs 
d'Orbey. DOL REMIS 

les visiteurs. De même, des mem- logie, avec des fonnations pour 
bres du mouvement féministe Fe- limiter l'utilisation de l'eau ou 
men seront sur place pour interve- pour recycler ses déchets. Des ser
nir en cas de sexisme. L'objectif vices de covoiturage, des parcours 
poursuivi par le festival est de re• vélo et des réductions pour ceux 
connecter les participants avec le qui emprunteront la navette des 
sens de l'humain et du partage, en crêtes jusqu'au lac Blanc et l'utili
dévcloppant leur amour et leur at- sation des toilettes sèches rcnfor
tachement à la nature, à la vie, la cent l'aspect écologique du festi
solidarité et l'inclusion. Cela pas- val. L'association L'autre sens 
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Naturel des Ballons des Vosges 
pour la protection et la sensibilisa
tion des espaces de montagne. 

Le camping est gratuit pour les 
festivaliers munis d'un billet et les 
offres de restauration devraient sa
tisfaire tous les régimes. De même, 
les boissons servies seront locales 
et artisanales, avec de la bière, du 
maté ou du kéfir. 
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vendredi à 17 h pour accueillir les 
premiers festivaliers. Comptez 
20 € pour la journée du vendredi 
ou du samedi et 8 € pour celle de 
dimanche. Le « pass week-end », 
pour profiter de l'entièreté du festi-

val, est fixé au prix de 40 €. Pour 
les moins de 12 ans, l'entrée est 
gratuite. Sans intérêt lucratif, les 
tickets devraient uniquement fi. 
nancer les coûts du festival. 

Alexis FOESSER 

La programmation musicale 
La programmation musicale, le vendredi soir, sera composée 
exclusivement de groupes de rock locaux. 
Phoebe Pacorel & Two Points ouvriront la soirée sur une touche 
plutôt orientée pop malgré des basses lourdes et des mélodies 
menaçantes, pouvant faire penser à un Massive Attack dansant. 
Zidane prendra le relais, avec un son de stoner-rock brut et 
énergique. Supertzar complète ensuite le set avec des morceaux 
d'un Heavy Doom sombre et saturé. Pour finir, Pauwcls clôture• 
ra la soirée en délivrant un math-rock progressif, teinté d'une 
krautrock sonore et puissante. 
Le samedi, dès 17 h, Urya puis Lily Jung feront planer leurs 
ambiances mongoles et orientales pour laisser place à un son de 
plus en plus électronique. Avec Bandikoot puis Aywaken s'élè
veront ensuite les vapeurs d'une électro-dub de plus en plus 
violente, puis suivront E0I et Jemenos avec leurs sets de techno 
profonde et acide. Gaïaphonik, habitué des soirées dub-step 
fera par la suite onduler les corps sur des rythmes. Enfin, Syhko 
livrera une psytrance lourde et chargée de dubstep. Les diffé
rents concerts devraient se tenir jusqu'au bout de la nuit. 




