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ROGER LAPASSADE :
L’ÉGLISE DE LA CAPTIVITE
(1912-1999)
Robert DARRIGRAND

Roger Lapassade évoquant ses souvenirs de captivité présente un porte document en
cuir contenant ses écrits. Gravé à la pointe d’un couteau, il l’avait reçu d’un camarade
russe, prisonnier avec lui au stalag de Standbostel en 1943. (photographie, 2 nov. 1995)

Sandbostel : camin de crotz,
nueit en plen dia,
cèu sens pieitat,
còps de fesilh e lops de dents agudas,
òmis verdós tostemps esmaliciats.
Lo hiu d'archau com serp arromerat,
vitrau de dou cargat de blancas caras
qu'èra lo portau on l'Espèr s'escalha,
portau vorrolhat a l'Ahida,
portau a la mort desclavat.

Sandbostel : chemin de croix,
nuit en plein jour,
ciel sans pitié,
coups de fusil et loups aux dents pointues,
hommes en vert, toujours en colère.
Le barbelé qui s'entortille comme un serpent,
vitrail de deuil chargé de blancs visages,
était le portail où l'espoir se brise,
portail verrouillé à l'Espérance,
portail sur la mort ouvert.

Lo praube pedolhós vestit de perrecalha,
sus los bròcs ahamiats de la negra barralha,
que tenè cap au cèu los sons braç descarnats.
Quant de còps a pregat d'ua boca sarrada !
Quant de còps a cercat ço qui jamei no's tròba
Quant de còps a plorat sens lagremas chorrar !

Le pauvre pouilleux vêtu de guenilles
sur les épines affamées de la noire barrière
tendait vers le ciel ses bras décharnés.
Que de fois il a prié, les lèvres serrées !
Que de fois il a cherché ce que jamais on ne trouve !
Que de fois il a pleuré sans verser une larme !
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Cet extrait de Captivitat, poème de Roger
Lapassade, écrit en 1963 et publié plus tard dans un
recueil intitulé Los camins deu cèu1 contient un
écho de l'expérience douloureuse de la captivité que
le poète a connue de 1940 à 1944 et qui va laisser
en lui une trace définitive, indélébile.
Ayant eu l'occasion d'évoquer cette période
avec l'intéressé qui, en 1995, avait reçu les
représentants du C.E.P.B. : Nicole Coustère,
Suzanne Tucoo-Chala et Robert Darrigrand pour
parler de ce qu'il appelait "l'Eglise de la captivité"2
il nous a semblé intéressant d'évoquer ces quatre
années passées dans un stalag en Allemagne où, au
contact de prisonniers protestants, il a découvert
l'Évangile, ce qui l'a amené à demander son
admission dans l'E.R.F. Rien, jusqu'alors, ne
laissait présager cette évolution qui va marquer
profondément la vie et l'œuvre béarnaise de Roger
Lapassade.
Il est né le 29 mai 1912 à Aussevielle où il a
passé son enfance chez sa grand-mère.
Pendant ses jeunes années sa pratique
religieuse est celle de beaucoup d'enfants
catholiques béarnais. Enfant de chœur, il apprend
les prières que sa grand-mère lui fait réciter pour les
soldats partis à la guerre ou pour le repos de l'âme
de son oncle Bernaton. Mais cela ne lui apporte pas
le soulagement espéré. Mei e pregavi, mei e
desglaravi los Paters e Aves com l'ajóla e'us m'avè
ensenhats, e mei e'm sentivi perdut dens la crampa
negra. plus je priais, plus j'égrenais les Paters et les
Aves3. L'enfant, espiègle et remuant, n'est pas très
attentif au catéchisme ; il est si dissipé que le curé
refuse de lui faire faire la première communion. Un
gros livre noir, posé sur une étagère de la cuisine
intrigue le jeune garçon. C'est une Bible qu'un
colporteur de l'Église libre d'Orthez a vendue à sa
grand-mère. Il essaie de lire le livre des Proverbes
mais il n'y comprend rien. Il préfère les sentences
qui émaillent la conversation des paysans béarnais
d'Aussevielle. Quelques années plus tard, à Pau, il
découvre une affiche annonçant la conférence d'un
pasteur sur Saint Paul, au théâtre Saint-Louis. Il y
va. L'orateur - le pasteur Lauga - parle très bien,
mais le jeune Roger - 12 ans - ne comprend rien.
Voilà les seuls contacts qu'il ait eus avec les
1

Los camins deu cèu, I.E.O., Toulouse, 1971.
L'enregistrement et le manuscrit du premier entretien, ainsi
que divers documents (lettres, photos) sont déposés aux
Archives départementales des Pyrénées Atlantiques (fonds du
C.E.P.B. 60 J 175 / 8 ).
3 comme ma grand-mère me les avait appris, plus je me
sentais perdu dans l'obscurité de ma chambre.
2

protestants dont sa grand-mère ne comprenait pas
les pratiques. "Ils ne se confessent même pas ! "
disait-elle.
En 1929 Roger est admis à l'École Normale
d'instituteurs de Lescar où il reçoit la formation
laïque des instituteurs de la République.
Lorsque la guerre éclate il est mobilisé au
18ème R.I. le 29 août 1939 -un mois après son
mariage - et envoyé aussitôt sur le front. Dix mois
de guerre, "guerre de dentelle" et il est fait
prisonnier le 13 juin 1940 à Bréhau Sainte Cohère
(Marne). Commencent alors quatre rudes années de
captivité dans les stalags de Limbourg am Weser,
Ebernan, Blumenau et Sandbostel.

Au verso : "souvenir de la première pièce de 25. 22 mai
dans les Ardennes devant Rilly sur Aisne" Roger
Lapassade est le troisième debout à partir de la droite

UNE LONGUE CAPTIVITE.
Les lettres que Roger adresse à sa femme entre
le 20 juin 1940 et le 17 juillet 1941 -les seules
retrouvées jusqu'ici- nous permettent de reconstituer
quelques moments de la vie dans un camp de
prisonniers et de découvrir l'attitude de Roger face à
l'adversité. La vie est rude, surtout pour un
intellectuel peu rompu aux tâches physiques. Les
travaux d'entretien à l'intérieur du camp sont
entrecoupés de périodes plus ou moins longues de
travai1 dans des kommandos qui interviennent à
l'extérieur pour la construction d'autoroutes, le
déchargement de sacs de ciment, la manutention de
troncs dans une usine à bois ou une scierie, etc.
Roger essaie de cacher la difficulté du travail à sa
femme qui s'inquiète. Il ne cesse de la rassurer. La
première lettre est franchement optimiste. Il y
déclare se porter "épatamment". "Sois entièrement
tranquille : vie active et saine, alimentation
excellente, appétit de lion, hygiène absolue". Mais
alors, si telle était la réalité pourquoi demande-t-il
avec insistance qu'on lui envoie "le plus possible de
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colis" ? Et il précise ses besoins en nourriture
(chocolat, fromage, miel, lait en poudre et aussi une
mêture (pain de maïs) de deux kilos. Il réclame
aussi du tabac gris (il fume la pipe. Une pipe sur
laquelle il a fait sculpter "le plus beau des verbes
allemands : Leben : vivre"). Il a également besoin
de linge. Pour donner le change et sans doute aussi
parce que sa nature optimiste prend le dessus sur
l'épreuve, il se lance dans une description idyllique
de la région et du travail : " Vie de chantier sur
autostrade intéressante. Ruche ouvrière. Expérience
salutaire: noblesse du travail manuel. Pays
pittoresque : collines boisées, or des blés en meules,
vert des champs de pomme de terre, pommiers
tentateurs, fleurs des champs, danse gracieuse des
faucilles paysannes et travail, grappes d'enfants
joyeux. Oui, malgré l'égoïsme, Bonheur possible
pour tous les hommes sous le soleil éternel.
Une lettre du 20 septembre 1940 (datée par erreur
du 20 octobre) laisse entendre qu'un changement
s'est produit dans sa vie. "Sincèrement je ne suis ni
triste ni malheureux. J'ai appris à donner un sens
salutaire aux épreuves de tout ordre, à ne demander
au Destin que ce qu'il peut me donner. Je suis loin
d'être le plus malheureux des hommes. Je sais tant
de détresses près de moi. Je travaille gaîment".
Début octobre il reçoit la nouvelle de la naissance,
le 29 septembre, de sa fille Annik qui dès lors
occupera une place de plus en plus importante dans
ses lettres. Pour la première fois le 13 novembre, il
est en désaccord avec toute sa famille qui désire un
baptême catholique pour le bébé. Roger s'y oppose
fermement. "Je suis en désaccord avec toi sur le
problème religieux (désaccord d'ailleurs plus
apparent que réel). Désaccord formel avec nos
mamans. Catholiques pratiquantes toutes deux elles
souhaitent sans doute un prompt baptême à l'église
(catholique). Or je ne veux pas que ma fille soit
définitivement engagée à un âge où elle n'a pas son
libre arbitre. Je m'entends. Je ne veux pas qu'elle
devienne par le baptême une créature d'Église. Je
veux que notre Annik croisse librement comme la
fleur des champs qui sait bien dresser sa tige vers le
soleil. Je ne veux donc la confier à personne. Dans
un monde souvent mauvais je me contente pour
l'instant de la vouer au Bien et au Beau. Et plus
tard, nous verrons !" Il revient deux fois sur la
question, en 1941. Finalement sa volonté sera
respectée.
Désormais il demande à sa femme de limiter
les envois. "N'envoie plus de lait ou de chocolat. On
n'est plus à l'âge des gâteries. Il faut penser d'abord
au bébé qui doit passer avant son père". Il déclare

jouir de bonnes conditions matérielles et souhaite
recevoir plutôt des livres :grammaire et dictionnaire
allemands, La Fontaine, Molière, Loti, des
chansons car il a monté une petite chorale au camp.
Il a aussi besoin d'objets pratiques : des sabots en
bois, plus tard du caoutchouc pour les semelles, une
brosse de chiendent etc... Chaque lettre contient des
encouragements pour Marguerite, fatiguée par le
trajet entre Orthez et l'école de Mesplède (plus de
quinze kilomètres). Il s'inquiète pour sa santé,
l'invite instamment à se soigner, à se reposer, à
attendre patiemment. "Nous vaincrons si nous
savons souffrir".
Il suit pas à pas les progrès d'Annik, demande des
photos et le maximum de détails précis sur sa
croissance. Malgré la séparation qui commence à
peser il ne cesse de répéter sa confiance en un
avenir meilleur. Cet optimisme, sans doute destiné à
rassurer Marguerite, lui vaut quelques reproches.
Poussé dans ses retranchements il est contraint d'en
donner les raisons. "Tu ne vois donc pas mon jeu
ma comédie ? Comediante, tragediante, n'oublie
pas". Le masque est tombé. Désormais tout est plus
clair. Les propos sont toujours rassurants :" Je te
jure que les sacs de ciment de cinquante kilos ne
pèsent plus sur mes épaules. Moi qui étais l'enfant
gâté, me voici d'une belle résistance physique.
Aujourd'hui c'est un Roger fort physiquement
comme il ne l'a jamais été, et enrichi malgré lui par
cette rude expérience qui t'écrit."
Il veut en savoir toujours plus sur sa fille. Il pense à
son éducation, à son avenir. Avec un camarade et
un médecin du camp ils abordent tous les problèmes
de l'enfance. Il essaie d'écrire des contes pour elle,
mais avoue que l'imagination est lente. Il compose
de la musique qu'il déchire aussitôt car "elle est
toujours bien triste".
Une carte de juillet 1941 nous révèle que, pour la
première fois, le moral est au plus bas. Peut-être
pense-t-il à la possibilité d'une évasion. "J'en ai
assez. Suis les évènements de près. N'hésiterai pas à
m'intégrer à eux à première occasion. Dans une
certaine mesure nous sommes les maîtres de notre
Destin". La dernière carte conservée (17 juillet
1941) est moins noire bien qu'il sente que la
séparation pourrait durer.
La suite de la correspondance n'a pas été encore
retrouvée. Seules apparaissent deux cartes de
janvier 1944 où il annonce son retour en France et
redit son amour à son épouse et à sa fille.
Cette année de correspondance est précieuse
car elle nous fait découvrir la force de caractère de
Roger face à l'adversité, son altruisme, son amour
profond pour les siens. On devine aussi qu'un
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changement s'est opéré dans sa vie, lié à une
rencontre qu'il n'évoque jamais directement -du
moins dans les lettres que nous avons retrouvéesmais dont il parlera longuement plus tard.
UNE RENCONTRE DECISIVE.
C'est dans le premier camp que en juin 1940 il
va connaître "une révolution spirituelle" comme il le
dit lui-même. Limbourg am Weser était un lieu de
regroupement où aboutissaient les colonnes de
prisonniers du front ouest (des Français, des Belges,
des Anglais). Leur seule occupation était la collecte
de la soupe de midi. Pour certains il fallait attendre
trois ou quatre heures devant les guichets pour se
faire servir. C'est à cette occasion que Roger fit un
jour une rencontre qu'il nous raconte lui-même:
"Ce matin-là je me baladais dans le vaste hangar où
les prisonniers dormaient sur la paille J'y découvris
un homme couché en train de lire. Il me vit mais
n'interrompit pas sa lecture. Faut-il, me disais-je,
que son bouquin soit captivant pour retenir à ce
point son attention ! -Comment peux-tu lire dans
notre situation présente ? -Comme tu vois, fit-il
calmement. Son bouquin d'épaisse tranche rouge
était couvert avec du papier d'emballage noir. -C'est
ma Bible. Elle m'accompagne partout ! Tu connais,
non ? Il me tendit la Bible ouverte au chapitre 1 du
livre des Actes. Je la lui rendis. -Peut-être pourraisje t'en procurer une si ça t'intéresse. -Mais il ne va
plus rester de soupe. Tu le sais, si on n'est pas dans
la première moitié on fait ballon. -Nous allons nous
débrouiller, tu verras. "
L'homme à la Bible était Albert Avaliz, ouvrier
en soie artificielle à Villeurbanne. Sans formation
théologique particulière, ce chrétien convaincu
formé à l'école du scoutisme, réunit quelques
protestants pour étudier la Bible. C'est au cours de
ces études bibliques que Roger découvrit
véritablement l'Évangile. Ce ne fut pas une
conversion spectaculaire mais plutôt une lente
maturation. "Ma foi chrétienne est née au fil des
jours, composée de toutes les expériences vécues".
Quelques mois plus tard A. Avaliz put lui remettre
une Bible (version synodale) offerte par la
Commission œcuménique pour l'aide spirituelle aux
prisonniers de guerre (Genève). Trois citations
bibliques (Psaume 120.1 ; Philippiens 4.13;
Hébreux 11.1) précèdent la dédicace d'Avaliz " Au
nom de l'Église Réformée de France, je te remets ce
livre en souvenir de ta communion avec elle et de
notre indissoluble amitié en Jésus-Christ. Le 10
septembre 1941 (signé Avaliz).

L'ÉGLISE DE LA CAPTIVITE AU STALAG X B A
SANDBOSTEL, ENTRE BREME ET HAMBOURG.
Le petit groupe rassemblé autour d'Albert
Avaliz grossissant semaine après semaine, il fallut
songer à aménager un local de réunion. Le
commandant du camp, le colonel Lefevre -un
descendant de Huguenots exilés après la
Révocation- autorisa un architecte belge protestant,
nommé Gabriel, à dresser un plan pour installer une
salle de réunions. Avant d'être libérés -comme
anciens combattants de la Grande-Guerre- trois ou
quatre pasteurs conseillèrent utilement A. Avaliz.
Au bout de quelques mois il reçut l'aide précieuse
d'un étudiant en théologie : René Rognon. Pour
préparer ses sermons il disposait d'une Bible à
parallèles et était stimulé par les discussions serrées
qu'il entretenait avec Daniel Chazot, un darbyste.
Celui-ci, instituteur, possédait une culture biblique
exceptionnelle. Ses camarades se moquaient
gentiment de lui car il copiait et recopiait les
Ecritures à longueur de journée. Homme de grande
foi, il refusa de se laisser vacciner alors qu'une
épidémie de typhus s'était déclarée dans le camp.
"La foi en Dieu suffit pour être épargné de la
maladie" disait-il. Quelques différents surgirent
entre eux. Comme certains prisonniers fumaient
pendant les études bibliques, Chazot déclara à
Avaliz que cela était inacceptable. "Je préfère qu'ils
fument à l'étude biblique plutôt que de les voir
dehors" lui fut-il répondu. L'incident n'eut pas de
conséquences fâcheuses et Chazot continua à
participer activement aux études.
Avaliz consacrait tout le temps libre que lui
laissaient ses fonctions d'infirmier à entourer et
réconforter ses camarades. Très vite il reçut de la
Fédération protestante une délégation pastorale et le
droit de distribuer la Cène.
Un lieutenant allemand, protestant, assistait parfois
au culte dominical pour contrôler la neutralité des
commentaires. Un petit guide chant, arrivé d'on ne
sait où accompagnait les psaumes et les cantiques.
Pour la Sainte Cène, prise tous les dimanches, un
simple quart tenait lieu de coupe, le vin était un
"jus, infâme tisane poétiquement nommée Wald und
Wiese (bois et pré)" et le pain était un grossier pain
noir. Plus tard l'aumônier catholique céda le vin de
messe qu'il avait en trop et aussi parfois quelques
feuilles d'hostie. Dans ces conditions toutes les
tendances du protestantisme se rassemblèrent :
réformés, libristes, darbystes, luthériens. Quelques
catholiques et même des libres penseurs et deux
juifs qui essayaient de faire oublier leur origine
vinrent parfois se joindre au groupe qui se

-5-

réunissait presque tous les jours pour une étude
biblique thématique.
Roger confesse que "cette Église de la captivité était
indispensable pour nous sauver de la peur, du
désespoir, de la démence suicidaire. Elle n'était pas
une cellule de luxe, une société de secours mutuel
repliée sur elle-même mais un moyen de
régénération destiné à sauver les hommes. Elle est
née de nos douleurs, de nos angoisses et de notre
manque d'espoir. A priori rien d'égoïste dans cette
tentative d'appel à Dieu. Nous sentions avec une
sorte de tremblement mystique qu'un engagement
accidentel pouvait devenir définitif et que la
captivité pouvait devenir l'occasion bénie de
sanctifier nos vies."
UN LIEU DE SOLIDARITE ET DE RECONFORT.
L'Église ne fut pas seulement le point de
ralliement de tous ceux qui cherchaient un réconfort
spirituel. Elle contribua à soulager un peu la
détresse matérielle et morale des prisonniers. Les
paquets reçus de France étaient mis en commun.
Elle apporta un témoignage chrétien dans tout le
camp. Le pasteur Rognon en particulier allait vers
les plus démunis "passant de baraque en baraque
pour prodiguer des conseils et distribuer les
aliments qu'il avait pu se procurer." Tous
accueillaient de leur mieux les malades qui
revenaient au camp après un séjour à l'hôpital, ou
en kommando.
Plusieurs activités culturelles se mirent en place.
Roger Lapassade participa très activement à la
création d'un groupe qui réunissait les Gascons au
cours de veillées, très utiles pour remonter le moral
des prisonniers.
Cada ser los gascons que s'amassavan. Aus qui
tornavan de la seccion disciplinària que dàvam
biscueits,datas,cigarretas e totas las boniquerias
que ns'avèm podut arrecaptar. Lo gascon que
broniva. Que parlàvam de casa.(...) E atau los
sauneis que’s juntavan en ua garba amistosa e ua
pausa las misèrias presentas que s'esvanivan. Los
mots de noste que volavan com ausèths escapats
d'ua cauja e que's mesclavan dens un horvari on
cadun e's sentiva reviscolat.4
Chaque soir les gascons se réunissaient. Nous donnions à
ceux qui revenaient de la section disciplinaire des biscuits,
des dattes, des cigarettes et toutes les friandises que nous
avions pu récupérer. Le gascon bourdonnait. Nous parlions du
pays. Et ainsi nos rêves se réunissaient en une gerbe amicale
et pour un moment les misères du présent s'évanouissaient.
Les mots de chez nous s'envolaient comme des oiseaux
4

C'est là que Roger reprit contact avec le béarnais
qui fut pour lui une véritable bouée de sauvetage.
Que devi a la lenga d'estar sauvat. Se n'èri pas
estat un mainatge nascut en Biarn, pensi que serí
mort. Pr'amor tà jo, dens la captivitat la mia bòia
de secors qu'ei estat la lenga. Pr'amor quan
parlàvam la lenga que’s produsiva un miracle e
que tornàvam crubar la vertut deu ajòus.5
La lecture de l'Évangile, les discussions sur la Bible
avec ses camarades lui apprirent la force des mots.
Qu'èi descobèrt la fòrça deus mots en legent
lévangèli. Lo mot "pan" ne'u vedi pas com abans
despuish qu'èi lejut çò que Jésus en a dit: "que soi
lo pan de vita ".6
Ainsi naquit et se fortifia sa vocation d'écrivain en
langue d'Oc. Les premières poésies en béarnais
datent de juin 1943.
Un centre d'études fut créé avec des activités
diverses : un cours d'alphabétisation, un autre
d'histoire-géographie. Celui d'espagnol fut animé
par Roger.
On organisait des soirées poétiques, des miniconcerts donnés par l'orchestre du camp qui jouait
avec des instruments fournis par les allemands,
sous la direction du chef lillois Édouard Dutilleul.
L'atelier de théâtre se produisait régulièrement. La
représentation d'Hamlet, avec le pasteur Rognon
dans le rôle principal, fut des plus réussies. Les
exercices d'éducation physique, tous les matins, et
le ping-pong attiraient aussi bon nombre de
prisonniers.
RETOUR AU PAYS.
En février 1944 Roger, amaigri, affaibli,
reconnu malade par les autorités allemandes est
rapatrié pour raison sanitaire. Il quitte Sandbostel le
24 et aboutit d'abord à l'Oflag X B où il rencontre
le pasteur baptiste Jacques Blocher qui lui dédicace
un traité de circonstance : Que sera ton retour ?
publié par la commission œcuménique pour l'aide
spirituelle aux prisonniers de guerre( Genève).
Après un bref passage dans un hôpital parisien il
arrive à Orthez le 4 mars pour une convalescence
échappés d'une cage, et ils se mêlaient dans un tumulte où
chacun se sentait revigoré.)
5
Je dois à la langue d'être sauvé. Si je n'avais pas été un
enfant né en Béarn, je crois que je serais mort. Parce que
pour moi, en captivité ma bouée de sauvetage a été la langue.
Parce que quand nous parlions la langue il se produisait un
miracle et nous retrouvions la vertu de nos aïeux.
6
J'ai découvert la force des mots en lisant l'Évangile. Le mot
"pain" je ne le vois pas comme avant depuis que j'ai lu ce que
Jésus en a dit : "Je suis le pain de vie".)

-6-

de quatre mois. Il est démobilisé
le 4 juillet 1944 et peut reprendre
ses activités d'enseignant au
Collège
moderne d'Orthez.
Le 15 avril 1947 le service
d'aide aux prisonniers de guerre
des Unions chrétiennes de jeunes
gens (Y. M. C. A.) lui décerne
une médaille souvenir pour
"attester l'activité bienfaisante et
réconfortante que vous avez
exercée parmi vos compagnons
durant toute votre captivité". Ce
témoignage de reconnaissance est
confirmé par l'administration de
l'Éducation Nationale qui lui
attribue les palmes académiques
pour le même motif.
Dès son retour Roger prend sa place dans les
rangs de l'Église réformée d'Orthez. Il participe à la
création d'un Cercle fraternel qui organise des
rencontres de caractère culturel sur des sujets très
variés touchant l'histoire, la société, l'économie, la
religion.
Attiré par la jeunesse il se révèle, dans les années
cinquante un animateur hors pair des camps de
vacances pour enfants et adolescents que l'E.R.F.
organise à Seignosse, sur la côte landaise.
Peu à peu son engagement actif et dynamique
fléchit. Happé par ses activités de plus en plus
prenantes d'écrivain et de militant occitan7 il prend
quelques distances. Pourtant il reste fidèle aux
engagements pris dans les camps de prisonniers,
même si à la fin de sa vie on sentait parfois poindre
quelques regrets de ne pas avoir "porté plus haut le
flambeau de la foi". Les encouragements de ses
anciens camarades de captivité n'ont pas manqué.
Des lettres chaleureuses, fraternelles de Avaliz,
Maguiez, et surtout de Daniel Chazot qui l'invite à
"sonder les Écritures" sont là pour l'attester. Ce
dernier lui enverra fidèlement tous les ans un
calendrier biblique à effeuiller qui occupait une
bonne place dans le bureau de Roger. Il aimait à lire
la feuille du jour avec les visiteurs qui partageaient
sa foi. Certains agendas foisonnent de versets
traduits en béarnais ; ceux-ci sont parfois le point
de départ de réflexions poétiques d'une grande
profondeur.
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Voir notre communication : "Vie et œuvre de R. Lapassade"
in Actes du Colloque d'Orthez (15 mars 1997) pp. 15-30.

Les années de captivité
que nous venons d'évoquer ont
été décisives pour Roger
Lapassade. Lui-même reconnaissait que : "Elles ont permis
non une découverte spirituelle
mais plutôt une mise au point.
Elles ont modifié ma façon de
croire, ma relation avec Dieu.
Tellement différente de ce que
j'avais connu étant enfant.
Peut-être pas aussi agréable
que celle que j'avais au
catéchisme où l'histoire sainte
parlait à mon imagination
d'enfant, mais plus profonde,
plus authentique, tout à fait
personnelle."
Elles constituent le creuset où s'est formée une
personnalité originale, où est apparu le ferment
puissant qui a fait lever la pâte pendant plus de
cinquante ans. La lecture de l'Évangile, son étude
méthodique et minutieuse sous la direction
bienveillante du pasteur Rognon et d'Albert Avaliz
lui ont ouvert des horizons nouveaux. Sa façon de
voir le monde en a été complètement modifiée. Sa
vie et son œuvre ont été profondément marquées par
ces quatre années.
Une relecture de toute une partie de l'œuvre
poétique de Roger Lapassade s'impose à la lueur
des "confessions" qu'il nous a laissées à la fin de sa
vie, en exorcisant les souvenirs douloureux et en
renouvelant les engagements pris, les serments faits
pendant son séjour en Allemagne.
Déjà en 1963 il soulignait combien son
présent, peuplé de souvenirs cruels, restait
prisonnier de ce temps de souffrance, de remise en
cause, de découverte de la grâce divine.
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D'aquo que i a vint ans. Presonèr soi enqüèra,
caitiu deu malandrèr e caitiu de la paur,
presonèr d'un vielh sacrifice
qui d'arren n'averà valut !

De cela il y a vingt ans. Prisonnier je reste,
captif du mal-être et captif de la peur,
prisonnier d'un vieux sacrifice
qui n'aura servi à rien !

E uei que lo desbromb a plasers cad com brasa
sus los pedolhós ideaus
qui davan au lor mau la color de la Gràcia
e qui sabèn traucar l'Espaci
dab lo crit silenciós d'ua longa paciéncia,
uei que soi Presonèr de crits e de planhenças
e de serments jurats que i a vint ans ençà,
e de l'arrut deu vent sus l'Alemanha magra
on se son adromits tant de beròis credents.
Que soi lo Presonèr de l'arrauca pregària
qui retreneish enqüèra au pregon deu men còr,
e que soi lo caitiu de l'Escur, deu Silenci
on audeishi la Mort téisher lo son hialat.

Et aujourd'hui que l'oubli, tout doucement, tombe
comme la cendre sur les idéaux pouilleux
qui donnaient à leur malheur la couleur de la Grâce
et qui savaient transpercer l'Espace
par le cri silencieux d'une longue patience,
aujourd'hui je suis Prisonnier de cris et de plaintes,
et de serments faits il y a vingt ans,
et du bruit du vent sur la morne Allemagne
où se sont endormis tant de fervents croyants.
Je suis le Prisonnier de la prière enrouée
qui retentit encore au tréfonds de mon cœur,
et je suis le captif de la Nuit, du Silence
où j'entends la Mort tisser son filet.
Extrait de Sandbostel

Bible reçue en captivité par Roger Lapassade avec la dédicace de Albert Avaliz

