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Montbéliard - Première Guerre mondiale Ennemis au 
front, amis dans l’écriture

Ce sont deux correspondances de guerre distinctes, mais qui entrent en résonance : celle de l’Allemand 
Adolf Mann, né le 21 février 1890 dans la région de Stuttgart (mort en 1971) et celle du Français Robert 
Fernier, né à Pontarlier le 26 juillet 1895 (mort en 1977).

Elles sont à l’origine du pèlerinage mémoriel, programmé ce jeudi 6 juillet dans la Somme - c’est-à-dire 
là même où les deux hommes se sont retrouvés face à face il y a un peu plus de cent ans au milieu d’un 
chaos de fer en fusion, de boue et de chairs sanguinolentes -, de 35 élèves du collège Guynemer de 
Montbéliard et de 35 autres du Goethe Gymnasium de Ludwigsburg (1). Datant de 1950, le jumelage 
entre ces deux villes est le tout premier jumelage franco-allemand de l’histoire.

À l’origine de ce pèlerinage mémoriel : Anne Laurin, salariée de l’entreprise allemande Mann & Hummel 
(équipementier automobile), co-fondée en 1942 par Adolf Mann. « En 2011, la fille d’Adolf Mann a fait 
don au musée de Stuttgart [située à une quinzaine de kilomètres de Ludwigsburg, N.D.L.R.] des 1 396 
lettres écrites par son père pendant la Première Guerre mondiale », raconte-t-elle. « Le travail d’un 
journaliste allemand a débouché, en 2014, sur la publication d’un ouvrage avec une sélection de 50 
lettres et d’un CD-Rom. »

« Tous deux étaient un peu mystiques et poètes»

Elle a alors eu l’idée de croiser le destin d’Adolf Mann avec celui d’un soldat français. Ses recherches 
sur internet l’ont conduit par hasard vers Robert Fernier. « Je voulais que les deux soldats, allemand et 
français, aient des profils similaires », poursuit-elle. « Tous deux étaient très jeunes, un peu mystiques 
et aussi poètes. Ils écrivaient très bien. Je voulais qu’ils soient des hommes de culture, des créatifs 
[artiste peintre, Robert Fernier a fondé le musée Courbet à Ornans en 1971, N.D.L.R.] et qu’ils se soient 
trouvés au même moment dans la même zone de combat. »

L’analyse de leurs correspondances respectives (lettres envoyées à leurs proches + carnets de guerre) 
a montré qu’ils ont participé à la Bataille de la Somme (1er juillet/18 novembre 1916).

Comme dans un jeu de miroir, elles présentent de multiples similitudes. Lors d’un bombardement 
extrêmement violent, Adolf Mann compare ainsi le bruit des bombes, et leur sifflement, à des notes de 
musique. En racontant son quotidien de misère, de peur et de mort, Robert Fernier fait lui aussi 
référence à la musique en dessinant des notes sur une portée.

Haïssant la guerre et son absurdité, l’un et l’autre ont été blessés : Adolf Mann le 31 mai 1915 (perte de 
l’ouïe), Robert Fernier le 26 juillet 1915 (à une main). Ce dernier doit d’ailleurs la vie à cette blessure : 
après son évacuation du front pour être soigné à l’arrière, son bataillon fut décimé par un 
bombardement.

L’écriture, ultime refuge pour oublier la folie des hommes ?

(1) Ce matin, l’ensemble des élèves doit assister à une conférence sur le thème de « Montbéliard dans 
la Grande Guerre » (avec Jean-Marie Ali, président du Souvenir français). En septembre, les élèves 
français se rendront à Ludwigsburg.


