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Meurtre dans le piémont, 
les combats de la Poche de Colmar 

Au sortir du dernier con
flit mondial, un reporter 
de guerre, qui avait suivi 
l'US Army en Europe et 
notamment en Alsace, 
rédige un polar qui se 
déroule au cœur des 
combats de l'hiver 
44/45, près de Colmar. 
L'ouvrage a été réédité 
en 2014. 
C, est par hasard en fouillant 

dans les bacs d'un bouqui
niste rue des Charpentiers à 
Strasbourg que !'écrivain alsa
cien François Hoff tombe sur Le 
Mont du Bourreau, polar d'un 
certain Franklyn Pell, paru aux 
éditions Morgan en 1947. La 
couverture rouge est sobre. L'an
cien professeur de français 
feuillette l'ouvrage et les toutes 
premières lignes captent évidem
ment son attention : « C'était en 
Alsace ... » Il achète la relique, lit 
rapidement le bouquin puis se 
rencarde sur son auteur. 

Américain, Franklyn Pell est en 
réalité le pseudonyme de Frank 
E. Pellegrin, un journaliste de ra
dio qui fut correspondant de 
guerre durant le dernier connit 
mondial. Il a notamment accom
pagné les forces américaines du
rant la campagne d'Italie (com
bats de Monte-Cassino), a suivi le 
débarquement en Provence puis 
a remonté la vallée du Rhône 
pour couvrir la libération de l'est 
de la France, et notamment l'Al
sace. « Après la guerre, il a réussi 
à décrocher une bourse qui lui a 

François Hoff avec en arrière-plan la colline du Brand qui pourrait correspondre à cette Colline du 
Pendu que Franklyn Pell met en scène. Photo DNA/Nicolas PINOT 

permis d'écrire ce livre publié aux 
États-Unis en 1946 », signale 
François Hoff. 

1 « On peut prendre 
n'importe quel village 
entre Ribeauvillé 
et Gueberschwihr ! » 

les 70 ans de la libération de la 
Poche de Colmar. « Ce fut un 
succès d'estime•, relève Fran
çois Hoff, avec quelque 1 300 
exemplaires écoulés. Celui qui 
décrocha en 2020 le prix du polar 
alsacien se souvient d'avoir réali
sé le lancement de lA Colline du 
Pendu, titre original (Hangman's 
Hill), à la librairie Quai des Bru-

mes à Strasbourg en discourant 
sur les romans policiers se dérou
lant durant la dernière Guerre 
mondiale. « Et c'est sûrement 
l'un des premiers livres améri
cains portant sur cette période, 
en tout cas sur le front ouest •. 

Décédé en 1989, Frank Pelle
grin va imaginer les lieux de son 
polar en s'inspirant de la topo-

graphie alsacienne. L'endroit du 
meurtre (voir ci-contre), est une 
colline qui surplombe un village 
baptisé Sainte-Anne. « Il y a des 
vignes et une forêt sur cette colli
ne, décrit François Hoff. On peut 
prendre n'importe quel village 
entre Ribeauvillé et Gueber
schwihr! Katzenthal, Sigols
heim, Voetglinshoffen ... » Turc
khe im pourra i t  également 
correspondre à la  description des 
lieux du crime avec sa fameuse 
colline du Brand qui domine la 
cité. 

<< Une juste sociologie 
de la société alsacienne » 

Mais une fois passée la décou
verte du corps, dans les toutes 
premières pages, l'auteur ne re
vient pas à Sainte-Anne. « Les 
correspondants de presse et les 
enquêteurs de l'armée américai
ne se trouvent dans un autre vil
lage qui n'est pas nommé. lis vi
vent dans une salle d'école 
délabrée •· Les descriptions de 
lieux sont rares. À peine devine+ 
on, à la fin du roman, l'aérodro
me de Colmar où se termine l'his
toire. 

En revanche, si Franklyn Pell 
n'est pas un adepte de la descrip
tion géographique, il va, ce qui 
est plutôt original pour un roman 
américain d'après-guerre, évo-

L'idée de le rééditer est parta
gée par Pierre Marchant, direc
teur éditorial du Verger éditeur. 
Les deux hommes s'accordent 
pour une publication à une date 
anniversaire: l'hiver 2014, pour 

Intrigue chez les reporters de guerre 

Les services 
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lA Colline du Pendu se déroule 
donc durant l'hiver 44/45, en AJ
sace pendant les combats de la 
Poche de Colmar. Plusieurs cor
respondants de guerre qui suivent 

- l'armée américaine sont invités à 
rejoindre de nuit un poste d'ob
servation, la fameuse colline du 
pendu, pour assister à la prise du 
village de Sainte-Anne, situé en 
contrebas et tenu par les Alle
mands. La commune est une sor
te de verrou à faire sauter pour 

reporters qui fut, avant la guerre, 
spécialisé dans l'investigation. 
« Le scénario est bien construit, 
relève François Hoff même si l'au
teur tombe dans la facilité de mul
tiplier les suspects et les gens dou
teux •. Ce qui fait dire à l'éditeur 
que la colline des pendus pourrait 
donner corps à une série TV. 

L'ouvrage est particulièrement 
intéressant dans la description 
que fait Frank Pellegrin du travail 
des reporters de guerre et des con
traintes de ce métier (censure 
exercée par l'US Anny, équipe
ment nécessaire, accréditations, 
concurrence ... ), véritable toile de 
fond de l'enquête. 
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Salle de bains 
et pour personnes à mobilité réduite 

atteindre le Rhin. L'attaque par 
l'infanterie est précédée d'une 
préparation d'artillerie. 

La découverte de l'un des jour
nalistes sans vie, tué par une gre-

Réédité en 2014 par Le 
Verger éditeur. Photo DNA/ 
N.P. 

nade américaine, est le point de 
départ d'une enquête menée par 
trois hommes : un officier de pres
se, un policier militaire et l'un des 
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L'Alsace, terre 
d'inspiration 
des romanciers 
Le mont Sainte-Odile, le châ
teau du Haut-Koenigsbourg, la 
cathédrale de Strasbourg .. 
L'Alsace est depuis toujours 
une terre qui inspire les roman
ciers. Avec Histoires d'ici, nous 
vous proposons un voyage litté
raire délimité par les contours 
de notre édition locale. De Col
mar et ses églises, en passant 
par la centrale de Fessenheim 
ou la piscine de Guebwiller, six 
auteurs ou éditeur ont accepté 
d'ouvrir les coulisses de leur 
œuvre et d'expliquer pourquoi 
ils ont choisi de situer leur intri
gue dans ces lieux bien connus 
de notre lectorat. Le deuxième 
volet est consacré à une réédi
tion La Colline du Pendu, qui 
se déroule au cœur des com
bats de l'hiver 44/45, près de 
Colmar, d'après un polar d'un 
Américain, un certain Fran
klyn Pell,paruen 1947. 

quer le cas spécifique des Alsa
ciens durant la Seconde Guerre 
mondiale. L'annexion par les Na
zis, la présence de sympathisants 
du régime hitlérien, la Résistance 
et la déportation. « Il réalise une 
juste sociologie de la société alsa
cienne et il est l'un des premiers à 
parler de l'incorporation de for
ce • à travers l'évocation d'un 
père dont les deux fils ont des 
trajectoires différentes : engage
ment dans la marine française 
pour l'un et enrôlement dans l'ar
mée allemande pour l'autre. 

L'auteur américain, qui fut en
suite directeur du département 
de la publicité radiophonique 
pour la National Association of 
Broadcasters à Washington, puis 
président d'une station de radio 
de Saint-Louis dans le Missouri, 
ne va pas récidiver dans le polar. 
« Le seul ouvrage qu'il écrira par 
la suite sera un manuel sur les 
publicités radiophoniques ! • 

Nicolas R0QUE)EOFFRE 
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contact@sdlaub-francis.fr i Un nouveau cycle préparatoire 
au conservatoire 
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L a démarche avait déjà été 
annoncée en conseil muni

cipal. Cette fois c'est chose fai
te : le conservatoire à rayonne
m e n t  d é p a r t e m e n t a l  d e  
Colmar a obtenu l'agrément 
du ministère de la Culture pour 
la mise en place d'une classe 
préparatoire à l'enseignement 
supérieur (CPES) dans la spé
cialité musique. Cet agrément 
a été confirmé par un arrêté 
préfectoral du 30 juin et con
cerne cinq établissements pu
blics d'enseignement artistique 
initial du Grand Est, constitués 
en réseau : Colmar, Mulhouse, 
Épinal, Strasbourg et Nancy. 

L'agrément ministériel 
ouvre aux élèves de ce cycle 
l'obtention du statut étudiant 1110 

L'objectif est la mise en com
mun de l'offre de formation à 
l'échelle régionale en créant 
des passerelles entre les éta
blissements, et ce « dans le res
pect des identités de chaque 
rnn�Prv::itnirP » OnfrP Jp �nu. 




