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De l’amitié et de la Fraternité 
à l’école de Rochefort (essai)

d’Olivier Delettre

Dans son ouvrage L’École de Rochefort, 
théorie et pratique de la poésie 1941-1961, Jean-
Yves 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. 

Préface de luc viDal
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TaBlE DES TEMPS

Tome 1

Avant-lire de Luc Vidal

Premier temPs : au Début De l’écOle De rOchefOrt

 I.  Le contexte politique et socio-culturel
  1.  La situation en France et en Espagne
  2.  L’École de Rochefort et le réalisme socialiste
  3.  La littérature poétique
  4.  La question du personnalisme
 II.  Les initiateurs
  1.  Walt Whitman : le père fondateur ?
  2.  Le rôle essentiel de Max Jacob : un poète converti à la pédagogie
  3.  La personnalité charismatique de Pierre Reverdy
  4.  La conception poétique de l’École de Rochefort

Deuxième temPs : la cOrresPOnDance

 I.  Les marques visibles de la fraternité à l’École de Rochefort
  A.  L’expression de l’amitié et de la fraternité
  B. Lutter contre la solitude en attendant les jours de la fraternité
  C.  La nostalgie de l’amitié et de la fraternité
  D.  À propos du fonds Luc Bérimont
 II.  Disputes et réconciliations
  A. Les causes des disputes
 III.  L’absence de fraternité : les jugements sur les autres poètes

trOisième temPs : l’amitié et la fraternité en POésie

 I.  Le chapelier-libraire-conteur ou la fraternité à distance
 II.  Jean Bouhier : une poésie fraternelle
 III.  Luc Bérimont, l’éthique de la fraternité appliquée à la poésie
 IV.  René Guy Cadou, l’amitié et la fraternité dans le désespoir
 V.  Michel Manoll, « Une amitié débordante »
 VI.  La conception de la fraternité dans la poésie de Jean Rousselot
 VII.  L’École de Rochefort, l’amitié, la fraternité

Tome 2

Quatrième temPs : les illustrateurs

 I.  Roger Toulouse et l’École de Rochefort : une fraternité par delà les arts
 II.  Yves Boré-Mahé
 III.  Guy Bigot

cinQuième temPs : les PrOses Des écOliers

 I.  Les romans
  1. Le contexte de la guerre et de ses suites
  2. La Tentation du roman social
 II.  L’autobiographie
  1.  Un train en cache un autre de Jean Rousselot
  2.  Mon enfance est à tout le monde de René Guy Cadou
  3.  Le Bois Castiau de Luc Bérimont
 III.  Marcel Béalu, l’écriture de l’onirisme
  1.  Une longue suite de contes
  2.  Un digne héritier des surréalistes
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