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C’est l’histoire d’un 
prisonnier qui est 
revenu de la mort

En 1942, Jean Cayrol a été arrêté et 
envoyé au Centre pénitentiaire de 

Fresnes.
En 1943 il a été déporté au camp 
de Mauthausen-Gusen (Autriche) 

sous le décret « Nacht und Nebel » 

Nuit et brouillard, Dir. Alain 
Resnais, 1956 (photogramme)



Peu après sa libération, Cayrol publie « Les Rêves 
lazaréens » (Les Temps modernes, 1948) et « D'un 
romanesque concentrationnaire » (Esprit, 1949) 

Les deux essais ont été repris dans un 
volume, le deuxième sous un titre 

légèrement différent : « Pour un 
romanesque lazaréen » 

Lazare parmi nous fut publié chez Seuil en 1950
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Les versions de Lazare parmi nous

On prépare maintenant la version en espagnol (LOM, Santiago de Chile)



Il s’agit d’un livre singulier, où la figure du 
dédoublement apparaît déjà dans son titre 

L’auteur est ce Lazare 
qui revient de la mort…

…mais il est aussi cet homme 
qui fait partie –de manière 

toujours problématique– d’un 
certain « nous » post-
concentrationnaire. 

Magritte R., “Décalcomanie”,1966

Lazare           parmi nous



D’un côté, Lazare parmi nous essaie d’entrevoir la mutation d’un certain  
« champ d’expérience » à partir d’une « cueillette » de rêves 

concentrationnaires ; de l’autre, il vise vers un « horizon d’attente » en 
concevant le programme d’une littérature lazaréenne

« Les rêves 
lazaréens »

« Pour un 
romanesque 
lazaréen »

Magritte R., “Décalcomanie”,1966



“

”
…je me demande si j'ai le droit de parler pour tous.

“…me pregunto si tengo el derecho de hablar en nombre de todos”

Cayrol, 2007, p. 776



« Qu'on veuille bien trouver ici une 
évocation de mon humble 

expérience, qui n'est pas au bout de 
ses peines ni à la lisière de sa vérité, 

…au risque de ne plus savoir où
elle en est, ce qu'elle veut et 
pourquoi, bien souvent, elle 

laisse les mains vides. »

(Cayrol, p. 776) 

mais qui cherche à tout remettre en 
ordre dans « cette vieille maison 
humaine »…

Magritte, R. « Les valeurs personnelles », 1952



À la « cueillette » des rêves 

(sauver des décombres les rêves 
concentrationnaires/rechercher un horizon perdu)



« Le prisonnier déposait dans 
ces songes verrouillés et clos 
toute sa puissance d’amour, de 
liberté et de bonheur…

…il apparaissait à ce point hanté que, 
bien souvent, bravant les difficultés, il 

passait quelques instants de sa matinée 
à la « cueillette » des rêves chez ses 

camarades. »
(Cayrol, p. 770) 

Nuit et brouillard, Dir. Alain Resnais, 1956 (photogramme)



“

”

Le monde intérieur dont le prisonnier, à bout de souffle, laissait 
parfois éteindre l'image oppressante, nous ramenait enfin, 

suivant l'expression de Georges Bataille, « à la maison 
humaine » 

(Cayrol, p. 776)



La « cueillette » de rêves 
chez Cayrol

« …un moyen de reconnaissance et 
d’approche de son ancienne vie…

« …[car] le prisonnier remettait le pied sur la terre 
dans ses rêves les plus saugrenus » (Cayrol, p.770)

Millet, J-F., « Les glaneuses », 1857



« Ainsi se formait […] 
une sorte de 

communauté des 
rêveurs impénitents…

…qui se communiquaient dès le petit 
matin leurs impressions nocturnes. »

(Cayrol, p. 783) 
Nuit et brouillard, Dir. Alain 
Resnais, 1956 (photogramme



Taxinomie des rêves 
lazaréens

Le travail du rêve avant, pendant et après le 
Camp 



[0-Rêves annonciateurs]
1-Les rêves cellulaires 

a)-Première vague de rêves
b)-Deuxième vague de rêves
c)-Troisième vague de rêves

2-Les rêves concentrationnaires
a)-Rêves de salut
b)-Rêves-projets

3-Les rêves post-concentrationnaires

Avant

Pendant

Après



0
[Rêves annonciateurs]

« [Les rêves] étaient déjà 
marqués du sceau 

concentrationnaire et 
portaient en eux ce 

terrorisme du cauchemar 
à l’état brut »

Reichsparteitag Nurnberg Ansichtskarte, 1937, Richard Borrmeister
(Carte postale de propagande nazie allemande)

« Je suis persuadé qu’on 
pourrai retrouver dans les 

rêves
de cette époque révélatrice

ces répétitions du motif 
du feu »

(Cayrol, p. 777)



« [Un] rêve qui réveilla […] toute la maison, une 
nuit. Cette personne venait de voir notre maison 
entourée d’hommes en vert tenant des torches, 
allumant le feu dans une grange et y jetant des 

personnes de ma famille et d’innombrables gens 
du village. » 

« …un feu couvant dans un amas de livres près d’un roi 
grelottant qui geignait et criait : “J’ai froid.” Tandis qu’à 
la porte de la tour où ce monarque si faible vivait, des 

hommes, au moyen d’une poulie, montaient une 
immense croix de fer, très mince, très longue. » 

(Caryol, p. 777)

(Membre de la famille de Cayrol, 1937)



1
Les rêves 
cellulaires

« [le prisonnier] se réfugiait 
dans cette dernière volute de 
son subconscient comme le 

bernard-l’hermite, à l’approche 
de l’ennemi, se retire au plus 

secret de sa coquille. »   

(Cayrol, p. 781)
Picasso, « L’aubade », 1942



« Le prisonnier rêvait sans fin 
qu’il n’était pas encore arrêté et 

qu’au moment où la police 
frappait à sa porte, il s’évadait. Il 

trouvait mille façons de 
s’échapper : gouttières, toitures, 

saut dans le vide ; la police 
n’arrivait pas à le prendre…

a)-
Premier vague de rêves 

Rêve-évasion

…c’était sa première façon de réagir à 
son incarcération, de nier sa prison, 
de la refuser ; dans ses rêves, il n’était 
jamais repéré, jamais découvert. » 

(Caryol, p. 778)



« Le prisonnier admettait maintenant qu’il était pris et 
emprisonné. Mais […] sa prison même prenait des formes plus 
plaisantes, devenait un séjour qui avait ses loisirs, ses répits. Il 
rêvait qu’il avait la permission de revenir chez lui aux fins de 
semaine. On lui accordait un congé et il se retrouvait dans ses 
lieux familiers avec toutes les autorisations en poche. » 

b)-
Deuxième vague de rêves 

Rêve de tolérance

« Il pouvait se promener dans son jardin 
avec sa famille et ses amis, mais il était 
obligé de retourner en prison à l’heure 

convenue et choisie, les vacances 
terminées. Il rejoignait sa prison comme 

son poste. » 

(Caryol, p. 778)



« Il quittait le monde des images faciles, 
simples, claires, pour des images dont la 

somptuosité, l’éclat, la beauté me bouleversent 
encore aujourd’hui. »

(Cayrol,  p. 780)

c)-
Troisième vague de rêves 

Rêve de paysage

« C’étaient les rêves-paysages, 
les minutes les plus précieuses 
d’un paysage, par exemple une 

clairière vers huit heures du 
matin quand le sol est encore 
mouillé de rosée. Il était prêt 
maintenant pour les grands 
rêves concentrationnaires. » 

(Cayrol, p. 782)

On pourrait dire qu’il s’agit de « rêves charnières » entre l'expérience 
en prison et le travail onirique dans le camp de concentration



2
Les rêves 

concentrationnaires

« Toute notre candeur 
venait se réfugier parmi ces 

horizons figés, aux lignes 
horizontales, un vrai 

paysage “d’innocence 
humaine” »

(Cayrol, p.783)

Janet Little Jeffers, Teardrop Trailer Tour, 2010



“

”

Les rêves-paysages étaient les plus 
fréquents ; c’étaient surtout d’immenses 
panoramas avec des lointains à l’infini. 

(Cayrol, p. 783)

«  Déjà les visages de notre famille s’estompaient, on les perdait de vue…» 

“Los rostros de nuestra familia ya se iban 
desvaneciendo, los perdíamos de vista…”



« Notre imagination, 
d'abord en état 

d'alerte…

…peu à peu se fixa sur 
de grandes compositions 
à la Claude Lorrain, avec 

un soleil de gloire et un 
luxe de légende » 

(Cayrol, p. 774)

Claude Lorrain, Paysage avec une vue imaginaire de Tivoli, 1642

« Hautes voûtes, piliers infinis, sculptures 
aériennes, se retrouvaient, s’entremêlaient ; 

autour de ces formes il y avait beaucoup 
d’air, on respirait mieux ; le corps pesait â

peine. »

(p. 783-784)

« L’éclat solaire baignait 
beaucoup de nos songes » 

(p. 788)



a)-
Rêves de salut

Janet Little Jeffers, Maritime, 2010

« Le prisonnier pouvait être sauvé 
par une couleur majeure… »

« …toutes les forces invincibles de l’homme se 
retrouvaient dans le ‘cri’ de cette couleur sacrée 

et originelle, dans cette réminiscence de 
l’homme fait visionnaire, dans ce rappel instinctif 

du divin. »  

(Cayrol, p. 788-789)

« Cette couleur était la 
couleur même du salut, 
“hissée au mât du rêve”, 
l’annonce du retour… »



BLEU

VERT

ROUGE

JAUNE

« Dans ces rêves à l’état sauvage, il y avait 
seulement des teintes estompées, des bleus 
à peine indiqués, des violets légers ; le vert 
des arbres était délicat, sans force. »

(Cayrol, p. 788)

Mondrian, Tableau II, 1921-1925 [avec un effet de décoloration] 



« Dans les groupes de mes rêves qui se sont succédés 
durant mon temps concentrationnaire, un certain 
bleu est apparu, non pas disséminé dans toute la 

vision, mais concentré sur un détail, par exemple sur 
un regard ou sur des robes que pouvaient porter des 

élèves dans un jardin ; tout le reste était comme 
décoloré ; seule surnageait cette couleur d'un bleu 

profond mais clair. » 

(Cayrol, p. 789)



« Un de mes camarades que j’ai interrogé m’a certifié que, 
durant les rêves qu’il pouvait avoir au camp, les portes étaient 

de couleur verte, c’est-à-dire des portes « bénéfiques », et 
c’était pour lui signe qu’il pourrait un jour les ouvrir. »  

(Cayrol, p. 790)



« [Un étudiant en droit] a été arrêté au “moment des cerises”, vers le mois de juin. 
Le jour de son arrestation, sa mère lui dit qu’il reviendrait à la maison au

“moment des cerises”. Elle put lui envoyer un colis de ce fruit à la prison. Puis il 
partit pour un camp de concentration. Il tomba malade. La fièvre montait, et il 

comprit qu’il n’avait plus de chances de revenir ; son cœur peu à peu ralentissait 
son rythme. Peut-être perdit-il connaissance, il ne le sut pas, mais soudain, devant 

ses yeux, une sorte de drapeau se déploya dont les couleurs éclatèrent comme 
dans un déchirement ; c’était le rouge qui revenait, le rouge des cerises » 

Dès que la vision cessa, il rouvrit les yeux ; le rythme de 
son cœur s’était régularisé ; la fièvre était tombée ; il 
était capable d’affronter la fin de son épreuve. Il revint, 
au mois de juin 1945, au « moment des cerises »

(Cayrol, p. 791)



« Nous pourrions continuer notre 
enquête sur d'autres couleurs, 

notamment sur le jaune, qui est 
revenu dans les rêves de 

plusieurs… »
Cayrol, p.792



b)-
Rêves-Projets

« Le domaine du retour était un 
domaine interdit » 

« Peu à peu nous comprîmes, et cela 
peut être confirmé par tous les 

concentrationnaires, que ceux qui 
s’adonnaient à cette hantise du 

retour mourraient » 

(Caryol, p. 793)



Dans le camp, rêver l’avenir telle que 
continuité du passé perdu exprime une sorte 

de “faiblesse” ou pire : un manque “ 
d’expérience concentrationnaire ” pour 

manœuvrer l’imagination

« Chacun sentait, au plus secret de son âme, 
qu’il ne devait rêver ni jour ni nuit à ce qui 
pouvait arriver ; cela ne nous regardait pas. 

« Un très grand nombre de mes camarades 
commencèrent, dès leur installation au 
camp, à penser à leur avenir, à esquisser 
des projets de leur existence future, à
dessiner des plans ou des améliorations à
apporter dans leur ancienne maison. 
C’était, pour certains, une sorte 
d’exaspération désespérée, un état de 
fébrilité maladive, un signe de leur 
prochaine déchéance. » Cayrol, p. 793, 794

« C’était le principe des vieux 
concentrationnaires : vivre 

obscur avec le minimum de 
pensées ou de sentiments. » 



3
Rêves pos-

concentrationnaires
« …le climat 

concentrationnaire s’est 
répandu comme une tache 

d’huile » 

(Cayrol, 2007, p. 795)

Shomei Tomatsu, « Untitled » from the
series Protest, Tokyo, 1969



« Il se trouvait brusquement couvert de poux 
d’un jaune d’or ; ils fourmillaient sur son 

corps et il se débattait pour que sa femme, 
endormie près de lui, n’en fût pas atteinte. »

« Un homme vient d’être tué ; il est sur 
le plancher, couvert de sang. L’assassin 

s’approche de lui, se penche sur son visage 
et, de ses mains patientes, commence à le 
défigurer ; il travaille ses traits, creuse ses 

rides, agrandit sa bouche afin que la victime 
puisse avoir la tête même de son assassin et 

supporter dans sa mort tout le poids du 
crime »

(Cayrol, 2007, p. 796)

(Un camarade de Cayrol du camp de 
Mauthausen-Gusen, ca.1948)

« Ces rêves font pression sur l’état mental de certains 
et réagissent sur le physique jusqu’à donner de 
curieux symptômes de troubles cardiaques. »



« Le message noir des camps n’est 
près de s’éteindre et quelques-uns 

en devront vivre le mensonge et 
déchiffrer la signature sans cesse 

illisible pour tous ceux qui ne 
veulent plus être bourreau ou 

victime. » 
(Cayrol, 2007, p. 797)

Gertrudis de Moses, « Hermanas de piedra », 1978



Rêves lazaréens et 
politiques 



On retrouve ici la notion de dédoublement 
Les rêves de Cayrol semblent jouer au moins deux fonctions différentes mais 

étroitement entre-tissées

« Lazare»
En tant que « Lazare », les rêves ont 

l’odeur de l’horreur et de la mort, 
mais ils sont aussi l’expérience de 

l’imagination nocturne, c’est-à-dire de 
quelqu’un qui dort et « bronche »*

« parmi nous »
En tant que matériaux d’une cueillette 
quotidienne au sein du Camp, les rêves 
partagés composent un « parmi nous » 

en résistant la logique 
concentrationnaire (ou « génocidaire »)

*On reprend ici le verset biblique : « …si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière 
n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller. » (Jn 11: 9-11)



Les rêves peuvent être caractérisés comme

« apolitiques »
En tant qu’imagination 
résistante/adaptative, les rêves 
concentrationnaires remplissent 
une fonction conservatrice qu’on 
pourrait caractériser comme 
« apolitique » (d’après Koselleck). 

« politiques »
Par ailleurs, les rêves acquièrent une claire 

fonction politique dans un sens « classique », 
d’une part, en tant qu’archive ramassée et 

présentée par Cayrol comme une « évocation 
d’expérience » qui cherche, malgré tout, à 

remettre en ordre la « vieille maison humaine » ; 
mais d’autre part, parce qu’ils tissent à nouveau 

les fils de la communication et le réseau d’une 
communauté de résistances.



La fonction conservatrice des rêves peut se dégager de l’expérience même 
de la vie concentrationnaire. Les rêves peuvent sauver la vie du prisonnier 
en syntonisant « l’univers sauvage du Camp », c’est-à-dire en subissant des 
« modifications » structurales où résonnent les changements historiques de 

l’expérience produits par cet espace terrifiant. Au fur et à mesure que 
l’imagination des rêves se dépouille des anciens mécanismes d’élaboration 

et abandonne les vêtements d’un récit d’action (comme on pourrait voir 
encore parmi les rêves de Charlotte Beradt), elle accompagne mieux la vie 

quotidienne des prisonniers et sa perception altérée par la violence des 
images sensibles qui les entourent dans le Camp.

« Wenn man so will, ist es gerade die politische Pointe solcher 
Träume, apolitisch zu sein. »

(Koselleck, « Terreur et rêves », [1979]

J. Turner, « The Angel Standing in the
Sun, 1846



Face à la destruction totale des 
références au monde et aux 

semblables, le chemin du salut 
parcouru par les rêves 

concentrationnaires suppose un 
détachement des références spatio-

temporelles ancrées sur la différence « 
passé, présent, futur » et, plus 

particulièrement, la suppression de la 
tension entre « champ d’expérience » 

et « horizon d’attente ». 

C’est pourquoi les rêves 
concentrationnaires peuvent 
être considerés comme 
« apolitiques », c’est-à-dire, 
comme des rêves qui ont coupé 
tous les liens avec l’histoire, 
l’espoir ou la mémoire singulière 
et collective. 



« Qui de nous veille… ? »
Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir  

de la venue des nouveaux bourreaux ? 

(Cayrol, Nuit et Brouillard, p. 1001)



Les rêves lazaréens condensent en soi-même le trait 
“apolitique” des rêves concentrationnaires…

…et la tâche de “veiller” pour nous avertir de futurs dangers, 
en fournissant de nouveaux principes à la fiction artistique. 

Yves Klein, « Anthropométrie de l’époque bleue », 1960


