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Dans son ouvrage L’École de Rochefort,
théorie et pratique de la poésie 1941-1961, JeanYves Debreuille était amené à faire cette
importante remarque : « "L’amitié" est
bien en définitive le mot-clé et le principe
fondateur du groupe ». Cependant, plus
que de l’amitié, il s’agissait aussi d’une
certaine fraternité qui s’exprimait alors que sévissaient en zone
occupée une censure de plus en plus sévère et l’aveugle répression
de l’armée allemande. Ainsi l’École de Rochefort voyait le jour en
1941 sous l’impulsion de Jean Bouhier, et au sein de ce groupe « à
géométrie variable » l’amitié se transformait en fraternité.
Cet essai est doublement précieux parce qu’il restitue une
filiation de créateurs-poètes sur fond d’époque tragique, et
l’intimité de leurs relations collectives ou duelles. Autrement dit, il
pénètre la vérité de leurs livres et de leurs sentiments en analysant
avec justesse l’intermittence du cœur de l’amitié entre un Cadou
et un Bouhier, un Manoll et un Bérimont ou un Rousselot et un
Toulouse.
De l’amitié et de la Fraternité à l’École de Rochefort raconte avec brio
comment cette histoire fut réellement vécue par ces poètes. C’est
pour cela que cette aventure poétique est si vive dans notre présent.
Olivier Delettre est enseignant, De l’amitié et de la Fraternité à
l’École de Rochefort est son premier essai.
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