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Perspectives pour une étude en terminale littéraire : 

Notes de Mme Devaux sur l’intervention de Stéphanie BERTRAND le 25 novembre 2016 à 

Nancy 

André Gide, Les Faux-Monnayeurs, Journal des Faux-Monnayeurs 

 

Modernité de Gide… Gide dépassé ?  

Cité par Angela Merkel en 2014 pour évoquer la politique européenne : « On ne découvre 

pas de terre nouvelle sans avoir le courage de perdre de vue les anciens rivages » cf. les 

aphorismes d’Édouard à Bernard, le Journal des faux-monnayeurs.  

Cité par Jean-Luc Mélenchon lorsqu’il évoque les insoumis : « Le monde ne sera sauvé, 

s’il peut l’être, que par des insoumis. »  

 

I. « Lire-écrire » : la genèse des Faux-Monnayeurs et le Journal des Faux-

Monnayeurs  

Rappelons les débuts littéraires de Gide sous le signe de la poésie symboliste (Pierre Louÿs, 

Paul Valéry, Stéphane Mallarmé). Gide attiré par la poésie mais ambition d’autorité littéraire 

avec le roman ; parallèlement intérêt pour le genre romanesque limité…  

FM : une œuvre de maturité qui se nourrit des œuvres antérieures dont la genèse porte sur 

plusieurs années voire des décennies à partir de 1900. Les différentes sources qui l’ont nourri 

ont été étudiées par Frank Lestringant dans André Gide l’inquiéteur publié en 2012. 

 

1. Le fait-divers 

Deux faits divers sont rappelés en appendice au JFM : 

- Une bande de jeunes gens de bonne famille arrêtée pour trafic de fausse monnaie au jardin 

du Luxembourg. Intérêt de Gide pour le tribunal et la fonction du juré, pour l’analyse de la 

perversion morale : cette fausse monnaie qui devient la métaphore centrale de l’œuvre. 

- Le suicide d’un jeune lycéen : cette tentation est diffractée dans l’œuvre à travers le 

personnage de La Pérouse et celui d’Olivier. Idée associée à la rencontre d’un condisciple 

Émile Ambresin, évoquée dans une lettre du 26 novembre qui montre cette obsession qui 

traverse son œuvre : « c’est de cette hantise qu’est né mon roman ». Cet article provoque une 

réflexion sur l’individu et la société, ces liens problématiques qu’il faut mettre à distance dans 

la fiction ; on voit d’ailleurs à la fin du roman ce refus d’un usage romanesque du fait divers. 

 

2. Une suite aux Caves du Vatican ? 

En 1914 Gide évoque ses intentions d’écrire une sotie intitulée Le Faux-monnayeur 

parallèlement à la préparation de l’édition de toutes ses œuvres. Gide parle du titre dans le 

JFM ; Lafcadio qui a commis l’acte gratuit dans Les Caves du Vatican a nourri le personnage 

de Bernard. Par ennui, dans le train il jette sans motif un vieillard par la fenêtre ; c’est 

également une figure de bâtard et de cosmopolite : figure mythique dans l’après-guerre de 

l’anticonformisme auprès de la jeunesse et des surréalistes. Breton écrit un poème de 

Lafcadio. « Faire de Lafcadio le témoin… » JFM p13 ; abandon p26. 

 

3. La métaphore de la fausse monnaie 

Troisième source, la métaphore économique de la fausse monnaie. Le choix du pluriel 

renforce la polysémie du titre ; métaphore courante chez Baudelaire, Mallarmé, Villiers de 

L’Isle Adam, qui met en évidence l’inauthenticité. Dans le roman elle trouve une expansion 

inédite puisque cette métaphore transversale sert de fil rouge à toute l’œuvre ; elle désigne 

également une attitude critiquée par Gide, l’insincérité. 

La sincérité constitue une image gidienne forte, « un carrefour » et sa véritable obsession, 

dans la tradition des moralistes comme La Rochefoucauld et Chamfort qui s’intéresse aux 
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mœurs et aux aphorismes. La métaphore monétaire désigne aussi bien l’insincérité morale que 

sociale, philosophique et esthétique. « Que jamais le mot ne précède l’idée » J1, p. 145 (31 

décembre 1891) 

 

4. Sources autobiographiques 

a) Quelques images pour faciliter l’entrée dans le texte : 

- L’Ecole Alsacienne que Gide a fréquentée de 1877 à 1887 située 109 rue Notre-Dame-des-

Champs (tout près de la famille Molinier). Il y rencontre Pierre Louÿs et il y a une scolarité 

compliquée, il est renvoyé pour mauvaises habitudes. 

- La pension Keller qu’il fréquente de 1886 à 1888 située 4 rue de Chevreuse qui sert de 

modèle à la pension Vedel ; le jardin du Luxembourg ; les lieux traversés dans le roman, la 

Suisse et les montagnes que Gide connaît bien.  

 

b) « Les pilotis » et personnages réels qui nourrissent l’écriture de fiction 

Émile Ambresin a inspiré Armand Vedel ; Marc de Lanux professeur de piano de Gide inspiré 

la Pérouse ; Marc Allégret a inspiré Bernard ; Jean Cocteau Passavant et la jalousie entre 

celui-ci et Édouard à propos d’Olivier ; Raymond Radiguet inspiré Ghéridanisol (anagramme) 

; enfin Madame Sophroniska s’inspire de la doctoresse Sokolniszka qui a fait une conférence 

sur Freud à Paris en 1922. 

 

c) Des épisodes traumatisants  

- Comme son renvoi que rappelle la culpabilité de Boris soigné pour onanisme ; les lettres 

brûlées de Madeleine en 1918 suites au départ de Gide en Angleterre et la découverte de sa 

relation homosexuelle. Gide en est très affecté car il considère que c’est la partie la plus belle 

de lui-même qu’il a laissée dans ses lettres ; ce sont les lettres brûlées par Madame La Pérouse 

dans le roman. 

- on retrouve également une image de la paternité problématique : Gide a une fille Catherine 

en 1923 avec Élisabeth Van Rysselberghe, fille de sa meilleure amie ; la grossesse de Laura 

est également une grossesse non légitime mais désirée. 

 

d) Enfin on peut parler d’écriture « motivée » par un destinataire de prédilection  

Marc Allégret : quatrième fils du précepteur de Gide dont qu’il s’éprend en 1917 alors que 

Gide est marié avec sa cousine Madeleine dont le prénom littéraire est Emmanuelle dans tous 

les écrits qui lui sont consacrés ; certains textes de Gide ne seront publiés d’ailleurs qu’à la 

mort de Madeleine qu’il ne veut pas blesser en 1951. 

 

5. Le milieu littéraire 

Le milieu littéraire va jouer un rôle important à travers l’échange vivant avec un écrivain. Le 

dialogue avec Roger Martin du Gard (1881 – 1958) va avoir un rôle essentiel dans l’écriture 

des Faux-monnayeurs comme le montre la dédicace qui lui est consacrée, Prix Nobel en 37 ; 

Gide le sera en 47. Roger Martin du Gard écrit un roman fleuve en huit tomes de 1922 à 1940 

intitulé Les Thibault. Gide va établir une correspondance très longue avec ce romancier de 

1913 à 1951 et il se nourrit de son œuvre et inversement ; cf. la Correspondance (25 000 

lettres) de Gide. Roger Martin du Gard va lire et relire Les Faux-monnayeurs JFM p 75. 

Même si leurs esthétiques sont très différentes, Gide dans une conférence sur « De l’influence 

en littérature » va évoquer ce qu’il appelle « l’influence par réaction ». Il y a également de 

nombreux « objets de discorde » : – sur la place accordée au diable alors que pour Gide c’est 

« le sujet central de tout le livre » JFM p 34 - sur les différents points de vue, Gide ne veut pas 

d’un seul narrateur et d’une écriture trop lisible - sur la place donnée à la réalité, Gide propose 

toujours un kaléidoscope de points de vue JFM p 32. 
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6. Intertextualité 

Les œuvres qui ont nourri les faux-monnayeurs sont nombreuses notamment en ce qui 

concerne la construction des personnages. 

•Roger Martin du Gard, Les Thibault, genèse de 1920-1922 : l’amitié entre Bernard et Olivier 

rappelle celle de Jacques Thibault et Daniel de Fontanin ; les amours du docteur Vincent 

Molinier et de Lady Griffith renvoie aux amours du docteur Antoine Thibault et de Rachel ; 

Oscar Molinier et son goût de la moralisation excessive rappelle Oscar Thibault. 

• Prosper Mérimée, La Double méprise, cf. FM p 67 Julie tombe amoureuse d’un homme 

qu’elle croit aimer donc double erreur car elle ne l’aime pas vraiment et il ne l’aime pas ; cela 

rappelle Laura et Vincent. 

• Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Passavant est le cri de guerre des 

Guermantes. 

• Emprunts aux poètes humanistes italiens et français : Laura rappelle la Laure de Pétrarque, 

Olivier fait écho à L’Olive de du Bellay. 

• La Bible « tout bon protestant… naît avec une bible dans ses mains ». Rachel renvoie à la 

Genèse et le démon au malin biblique. La lutte de Bernard avec l’ange est une réécriture d’un 

épisode biblique. Tout comme Jacob usurpa le droit d’aînesse, Bernard a usurpé la place de 

secrétaire qui revenait à Olivier auprès d’Édouard. Genèse 32 : 24 – 28. 

 

7. Deux phases d’écriture qui correspondent aux deux cahiers du JFM. 

Première phase juin 1919-1921 p13 à 47. Phase naturaliste : importance de la nouveauté 

formelle. 

Fonction pédagogique : Gide écrit pour clarifier ces idées. J FM p 14. Parallèlement rédaction 

de fiches, en totale contradiction car les fiches renvoient à l’écriture naturaliste JFM p 33, p 

37. Ce sont des fiches d’une nature différente car Gide y inscrit des idées générales, des 

projections intérieures. Fiches théoriques sur le roman, sur l’écriture… 

Deuxième phase août 1921-juin 1925. Phase d’écriture p 51 à p 98 ; il continue à écrire le 

JFM parallèlement à la rédaction des FM. Voyage en Afrique Noire, au Congo et au Tchad. 

Roman prépublié entre mars et août 1925 à la NRF, cofondée par Gide en 1908, revue qui fait 

autorité à l’époque, synonyme et source de reconnaissance. Parution 1er février 1926 en 

volumes Gallimard NRF. 

 

II. « Écrire-publier » : réceptions des Faux-Monnayeurs 

 

Œuvre qui a posé problème aux lecteurs de Gide. 

Citation 13 : Gide considère que Corydon est son œuvre majeure, qui s’inscrit dans une 

trilogie de « défense et illustration de l’homosexualité ». L’homosexualité, découverte de 

manière tardive par Gide, est considérée comme un délit jusqu’en 1962. Pour Gide, ce n’est 

pas une tare mais un aspect naturel. 

Corydon : 1911-1920-1924 est un essai sur l’homosexualité qui présente des arguments 

scientifiques publié de manière confidentielle ; qui va le brouiller avec ses amis, lui qu’on 

considère comme le « contemporain capital ». 

Si le grain ne meurt : 1921-1924-1926 en constitue le versant autobiographique, sorte de 

coming out, même époque que Les Faux-monnayeurs. 

Les Faux-monnayeurs en sont le versant romanesque 1925 ; œuvre la plus étudiée de Gide, à 

l’agrégation 1992 et en 2013. 

 

1. Réception d’époque 

On peut retrouver des articles de presse dans les Gidian archives ou sur Gidiana.net. Critique 

très polarisée et très abondante car l’œuvre gidienne passe pour scandaleuse après les 
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Nourritures terrestres, Les caves du Vatican et L’Immoraliste qui ne laissent ni la critique ni 

le public indifférents ; dans l’ensemble, la critique est défavorable aux Faux-monnayeurs, 

œuvre jugée dès 1926 sur des critères esthétiques et moraux. 

 

a. Les critiques 

Esthétiques : c’est un roman raté, le livre d’un critique, trop intelligent ; roman qui parle du 

roman mais qui n’est pas romanesque. Livre qui manque de composition. Eparpillement, 

manque de cohésion, monotonie de la composition, des personnages prévisibles. 

Éthiques : place trop importante accordée à l’homosexualité, immoralisme. 

Citation 14 « une apologie en action » de la pédophilie et de l’inceste ; le lecteur est 

transformé en voyeur ; Gide « un fossoyeur de l’homme » 

Citation 15 « la nature a horreur du Gide ». 

 

b. Les éloges  

Réversibilité des remarques. On fait l’éloge de la dimension réflexive de l’œuvre ; romancier 

essayiste. 

« Magistrale orchestration du roman ». Originalité et nouveautés de l’écriture romanesque ; 

art du récit ; « intelligence, ordre, harmonie ». « Livre unique » qui donne voix à la jeunesse. 

Introduction d’une rupture dans l’histoire du roman. 

 

2. Réceptions ultérieures 

 

a. Influences 

Sur les nouveaux romanciers, apparaît comme un précurseur. Alain Robbe-Grillet, Pour un 

nouveau roman, 1963 

Trois choses ont pu retenir leur attention : jeu sur la chronologie, liberté avec une intrigue non 

linéaire ; refus d’un narrateur omniscient ou stable et fiable ; intérêt pour la mise en abyme 

comme le montrent les romans autoréflexifs de cette époque ; procédés qui se multiplient dans 

le roman des années 1930 à 1950 en France : Louis Aragon, Les Voyageurs de l’impériale 

1942 ; à l’étranger avec Aldous Huxley, Contrepoint, 1928. 

 

b. Et aujourd’hui ?  

Ce n’est pas le purgatoire, Gide influence encore les écrivains notamment par la réflexivité de 

l’écriture, la mise en abyme, les questions morales et sociales, la place des homosexuels dans 

la société, la portée idéologique de l’œuvre... L’intérêt du grand public va vers de nombreuses 

citations aphoristiques : « il faut suivre sa pente pourvu que ce soit en montant » etc… 

Gide est devenu un écrivain classique couronné par l’institution. 

 

 

III. La mise en abyme 

1. Définitions 

Gide n’a pas inventé le principe mais en a fixé l’orthographe et l’utilisation par la définition et 

en a fait un procédé conscient. Le terme est emprunté à l’héraldique médiévale, à la science 

du blason. 

Il a différents sens. – Au sens large : le fait que dans un récit soit enchâssé un autre récit. – Au 

sens restreint : la présence d’une analogie entre ces deux récits : récit cadre et récit second qui 

partagent le même sujet. 

Citation 16 définition du Gide 1893 qui souligne les vertus de cohésion et de cohérence ; 

phénomène de composition qui contribue à rendre l’unité plus évidente. Les premiers récits 
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mis en abyme dans les Cahiers d’André Walter ; dans La tentative amoureuse 1893, dans 

Paludes 1895, dans La Porte étroite en 1909. 

 

2. Formes et enjeux 

 

Deux types de mise en abyme 

a) au sens large : multiplication des récits seconds ; alternance des points de vue sur l’action, 

Gide n’a de cesse de donner la narration à plusieurs personnages. Par exemple, points de vue 

successifs sur la rosette jaune de Georges Molinier, celui d’Édouard, celui d’Azaïs, celui de 

Georges. 

Le journal d’Édouard constitue la forme la plus systématique de la mise en abyme, en 

contrepoint au narrateur principal. 

b) au sens restreint. On trouve dans l’œuvre l’extension inédite du « roman dans le roman » ; 

la place de la réflexion sur l’écriture romanesque occupe la première place ; ce n’est pas 

seulement la mise en abyme du monde de la fiction mais c’est aussi celui de l’écriture. À 

travers le personnage d’Édouard on retrouve le romancier celui qui écrit un roman et qui tient 

un journal tout comme Gide. Avec le Journal des faux- monnayeurs, Gide montre la volonté 

de nourrir le carnet par son propre journal p52. 

c) Dernière originalité : une mise en abyme « de biais » nous avons bien sûr une critique 

d’Édouard : Édouard est un écrivain raté contrairement à Gide ; les points de vue d’Édouard 

ne sont pas réductibles à ceux de Gide ; il se donne à voir à travers Édouard mais ce n’est pas 

vraiment lui. 

Trois points divergents :  

→ la mise à distance de la tradition réaliste cf. roman p185 lutte entre les faits et la réalité 

idéale. Gide souligne le travail de composition et de stylisation des événements de la 

réalité. 

Le journal p51 efforts du romancier pour faire un livre avec cette matière. 

Les points de vue d’Édouard et de Gide ne sont pas assimilables. On trouve de l’ironie 

dans la fiction page 184 – 185 

→ l’idéal d’un roman pur est présent dans les deux œuvres mais Edouard risque de 

détourner de la réalité et de ne jamais écrire page 189 190 d’ailleurs Édouard n’écrira 

pas son roman. 

→ Troisième divergence : le roman « à message » page 347 – 350 Édouard lit à Georges 

un passage des Faux-monnayeurs ; ironisation par le jeune Georges qui se moque du 

nom ridicule choisi « Eudolphe ». 

Gide cherche surtout à inquiéter, susciter des questions… 

Gide reprend cette mise en abyme aussi sur les autres personnages. Il propose une 

réflexion esthétique générale autour du réalisme traditionnel, du rapport entre l’art et la 

littérature page 199 et critique Durhmer, Bercail, Passavant… 

 

Fonctions de cette mise en abyme.  

Fonction esthétique : partager une réflexion sur l’art du roman sur le mode du 

questionnement, la mise en abyme ou comment concilier ces questions ; « manifester », 

donner à voir tout en dissimulant, montrer et cacher, verbe qui remonte à sa période 

symboliste… Afficher la facture de l’œuvre, sa facticité, sa nature d’œuvre d’art. Tenir à 

distance une lecture biographique comme autoritaire, un sens unique et prioritaire sur le point 

d’éloigner des reproches éthiques.  

Fonction morale et idéologique : 
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Transmettre une conception de la société mais aussi de l’œuvre littéraire page 148 tirade de 

Vincent « quand j’observe que, de tant de bourgeons, deux tout au plus se développent… », 

idéal du « déracinement » au moins temporaire pour Bernard. 

 

 

IV. Du journal (Journal des Faux-Monnayeurs) au roman 

 

1. L’art de la composition 

Importance de la composition pour Gide, véritable obsession. 

Citation 17 littérature et morale, question du symbolisme en 1896. Reste question cruciale au 

cœur des deux œuvres, au cours des échanges avec Roger Martin du Gard. Cette importance 

est mise à distance par la désinvolture d’Édouard, Édouard qui pense le roman comme un 

itinéraire page 185 ; le plan de son livre ; ce que Gide en dit sur le plan théorique dans le 

journal, ce qu’il en dit dans le roman. 

 

a. Théorie : le discours (métaphorique) sur la composition 

Gide s’appuie sur le refus d’une intrigue linéaire JFM page 78. Matière à plusieurs livres JFM 

page 14 à 17. À chaque début du cahier il s’interroge 

Plus intéressant… Lorsqu’il est question de composition il utilise un discours métaphorique 

double : 

• Métaphore sylvestre, botanique ; rappelle que Gide est naturaliste. 

Ambivalence : métaphore de l’arbuste ou de l’arbre en pleine croissance pour désigner le livre 

en cours de rédaction ; œuvre littéraire comme un organisme vivant. 

Cette métaphore est déclinée dans l’œuvre : images de la touffe page 13 qui rappelle 

l’ambition totalisante de Gide qui veut faire une œuvre somme et tout faire entrer dans son 

roman ; idéal qui est une aporie, tentation de l’impossible, synonyme d’anarchie. Abandon de 

cette image pour une autre, celle de la plante qui se développerait de façon autonome page 78. 

Questionner l’unité problématique de son œuvre et trouver une dialectique de l’écriture ; Gide 

se trouve sans cesse écartelé entre deux opposés : – tout faire entrer au risque de s’éparpiller ; 

– se concentrer sur deux ou trois points au risque d’en négliger d’autres… 

Tout cela est explicité à travers l’apologue de Vincent dans le journal page 148 et 149 « 

condamnant à l’atrophie … tous les autres ». Vincent expose le dilemme du romancier. – Soit 

on privilégie l’unité au risque de négliger certaines idées, au risque de perdre cette unité. - 

Soit on peut tout développer « les espèces les plus rétives », Vincent rappelle l’imaginaire sur 

lequel repose l’œuvre d’art ; l’ambivalence de cette époque avec deux conceptions 

complètement différentes de l’œuvre d’art. 

Autre image : plante qui se développe de manière anarchique ; rappelle l’œuvre décadente qui 

sert de repoussoir même si Gide est influencé par cet imaginaire décadent. 

Autre image : plante harmonieuse qui se développe, disciplinée, œuvre structurée dont la 

composition et la forme sont claires et nettes ; ce qui renvoie à l’œuvre classique, imaginaire 

de l’œuvre du XVIIe siècle. 

 

•  Métaphore musicale qui rappelle que Gide est pianiste, qu’il en a eu une pratique 

précoce et un lien privilégié avec le piano et avec son maître de musique. 

Analogie précoce et récurrente entre le roman et la musique, préalable à l’écriture (Gide avait 

besoin d’un piano pour écrire en montagne par exemple) analogie entre la musique, le rythme 

et le style. 

Citation 18 : privilégier le mouvement de préférence à la couleur pour caractériser le style ; 

conception idéaliste de la littérature ou de l’écriture (roman ou style qui tends vers une 

essence, une pureté…) 
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Réorientation dans les FM. Page 14 « je suis comme un musicien » en quête de complexité ; 

variations du rythme : juxtaposition d’un motif lent et d’un motif rapide. 

 

b. La composition du roman 

On retrouve les deux tendances dans le roman : 

• Tendance à l’éparpillement. Composition complexe : qui est le héros ? Bernard 

Édouard ? Intrigues parallèles de nature différente … Des intrigues différentes policières : 

trafic de fausse monnaie ; sentimentale : autour de Bernard Laurent Sarah Olivier Passavant 

Édouard ; roman d’apprentissage : éducation de Bernard et des adolescents ; roman du roman 

autour de la figure du romancier. Rupture constante introduite par le journal d’Édouard ; par 

les lettres. 

• Unité manifeste de l’œuvre : 

La structure en trois parties : structure tardive définie par la localisation (Paris, la Suisse, 

Paris) et par la temporalité celle de la scolarité (trois moments de l’année scolaire : la fin des 

vacances la rentrée). 

Répartition des chapitres rigoureuses 18/ six plus un/ 18 

Tendance à inscrire des « carrefours » un lieu : la pension Vedel-Azaïs ; un personnage 

Édouard voire le démon : la pension est le lieu central des retrouvailles, lieu de passage, 

associé à Édouard pour des raisons familiales et affectives ; la figure du démon fil rouge tout 

au long du roman 

La mise en abyme relie la partie à la totalité. 

 

Une composition musicale : 

• la fugue : un modèle ironisé page 187 ; composition polyphonique qui fonctionne sur 

le principe du contrepoint : composition de cette nature que l’on retrouve sur le plan 

thématique : le faux monnayage développé à différents niveaux ; sur le plan narratif : le 

principe se vérifie par plusieurs narrateurs ponctuels, relais du narrateur principal ; sur le plan 

diégétique : plusieurs quêtes en contrepoint des principales (la quête du père de Bernard, la 

quête esthétique d’Édouard, la quête ésotérique de Boris). Plusieurs types de filiation 

familiale : contrepoints sur les personnages eux-mêmes (Charles Profitendieu et Caloub) le 

modèle du contrepoint se décline donc sur différents niveaux mais on trouve parallèlement 

des limites : ironisation sur cette forme qui privilégie l’accord formel au détriment de 

l’émotion. C’est d’ailleurs l’un des reproches que l’on a fait un Gide, c’est un roman trop 

technique qui efface l’affect. 

• La mise à distance de l’harmonie musicale se fait à travers le personnage de musicien 

déclinant de l’œuvre la Pérouse et sa tentation du suicide. Défenseur d’un idéal caricaturé, un 

idéal chimérique. Édouard dialogue avec la Pérouse : « l’indignation de cet excellent homme 

m’amusait etc… » première partie chapitre 18 complexité du rythme page 162. 

 

2. La figure du lecteur 

Les détails se trouvent transposés dans le JFM. Nombreuses remarques de Gide sur la place 

du lecteur, un lecteur créateur et actif, c’est bien sûr une idée antérieure aux faux-monnayeurs. 

Citation 19 extraits de Paludes 1895. 

 

a. Le Journal des Faux-Monnayeurs : une théorie de la lecture 

La déconstruction du roman traditionnel a pour corollaire le refus du lecteur traditionnel ; le 

lecteur doit avoir un rôle actif dans la création page 96, refus du lecteur paresseux ; 

« inquiéter, tel est mon rôle » le romancier est lui-même hésitant quant au sens et en laisse le 

soin aux lecteurs. Lecteur responsable de la conclusion J FM page 28 « solution que 

particulière et personnelle ». 



8 

 

b. Les Faux-Monnayeurs : un roman de lecteurs de romans  

*une lecture romanesque exigeante : souligne les vertus de la relecture pour comprendre les 

FM. Page 31 – 32 ; page 328. 

*L’inachèvement ou l’art d’inquiéter le lecteur roman achevé mais qui demeure ouvert ; 

aucun coupable n’est arrêté ; la responsabilité de Ghéri n’est pas reconnue ; qu’en est-il du 

devenir de Caloub ? Édouard à la fin du roman qui pourrait être continué… 

*Une conclusion à construire : délégation de la parole aux personnages ; fin qui relativise 

chaque point de vue en opposition au roman à thèse qui impose sa conclusion ; parole de 

chaque personnage mis à distance… Portée nuancée car Édouard n’est pas un personnage 

exemplaire mais plutôt un personnage faillible ; pas vraiment de figure d’autorité mais c’est le 

dernier à prendre la parole et non le narrateur donc cette fin exige un lecteur actif. 

*Une pédagogie de la lecture : on pourrait parler d’une mise en abyme d’une bonne lecture à 

travers de nombreuses figures de lecteurs internes. 

Autant de modèles possibles. 

Inquiéter : lecture de lettres page 23 Antoine le domestique, pour ne pas inquiéter le père… 

L’art de la litote associée esthétique classique, c’est l’art d’exprimer le plus en disant le 

moins. Page 93 

Citation 20 

*relire page 211 Édouard fait de nombreux efforts pour déchiffrer ; position omnisciente du 

lecteur qui a accès à ces lignes raturées… 

Les contre modèle possibles : 

*le lecteur faux-monnayeur : Bernard et la curiosité page 63 ; on utilise des références 

littéraires pour justifier un comportement condamnable. 

*La lecture « ouverte » ; l’onanisme de Boris ; interprétation exclusive page 204 – 205 

*le lecteur paresseux : comportement d’Olivier page 255 ; ce qu’il y a de plus profond dans 

l’homme c’est sa peau… Forme de plagiat de Passavant, évite ou empêche de penser ; clôture 

au lieu d’ouverture. 

 

3. La question du genre littéraire 

Question problématique, soin extrême de Gide accordé à ses œuvres et variété et instabilité 

des genres (traité, récits, soties, etc.) Les faux-monnayeurs premier roman selon Gide alors 

que ses précédents romans sont qualifiés de récits, soties, récits narratifs fictionnels. 

Citation 21 lettre dédicatoire à Copeau réticence à endosser le statut de romancier ; les 

nombreux brouillons page 28 ; page 96. Le JFM n’est pas une théorie du roman. 

 

a. Qu’est-ce qu’un roman ? 

Citation 22 une œuvre déconcentrée ; une œuvre polyphonique journal des faux-monnayeurs 

page 15 les idées, tempérament, relativité des formules morales p340. 

Mise à distance du narrateur omniscient, pouvoir fortement mis à mal page 312. 

 

b. Un roman « pur » 

Exigence du J FM page 64 – 65 repris dans les FM page 78. 

Immobilité générique des FM qui cumule différents genres ou sous genre : journal avec le 

carnet d’Édouard ; sotie genre qu’il a pratiquée page 128 ; traité de la non existence du diable 

J FM page 34 écrit bref dense qui met en scène une idée, forme narrative minimale. 

Passage surprenant dans la première partie 141, l’édification du lecteur, présentation très 

didactique qui ressortit à l’esthétique du traité. 

 

4. La construction du personnage 
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a. L’onomastique 

J FM page 16 le choix et l’attribution d’un nom contribuent à l’existence du personnage 

inexistant tant qu’il n’a pas été baptisé. L’onomastique contribue à l’espace fictionnel pour le 

lecteur. Deux tendances : l’une réaliste un sens immédiat Bernard Édouard Olivier ; deuxième 

tendance : comique dans le nom propre : ceux que leur nom enferme dans une signification 

que la fiction ne remet pas en cause :  

Passavant (passe avant :  narcissisme du personnage ou pas savant : bêtise) 

Profitendieu :  qui profite de l’église 

Strouvilhou : écho à la question il se trouve où ? Personnage nietzschéen 

Caloub : anagramme de boucla cf. incipit le petit Caloub que l’on « bouclait » au sortir du 

lycée chaque jour. 

 

b. La répartition des personnages 

JFM page 15 « pendants », déplorables procédés des personnages conçus sur le mode binaire 

antithétique ou symétrique. 

Or construction indéniablement antithétique : deux écrivains (Édouard et Passavant opposés 

humainement et sur le plan littéraire) ; deux adolescents (Olivier et Bernard opposés par la 

sexualité et le tempérament) ; deux sœurs (Rachel et Sarah, attitudes opposées soumission et 

abnégation contre révolte) ; deux sœurs amantes (Laura et Sarah pour Bernard ; Laura femme 

qu’on aime). 

Construction et /ou symétrique : deux familles, de profession du droit Molinier et Profitendieu 

; deux épouses malheureuses, Marguerite et Pauline ; deux étrangères dont les audaces 

échouent, Lilian et Sophroniska ; deux aïeuls coupés du monde Azaïs et la Pérouse. 

*Binarité qui renvoie à un système de valeurs dualistes (roman à thèse) ; redoublement à 

fonction pédagogique (ouvrages didactiques et éducatifs) 

Citation 23 Traité du narcisse, réécriture de La Bruyère. 

*Ambivalence et ambiguïté : dualité des personnages Édouard et Olivier vs Édouard et Boris ; 

ambivalence du démon. Bernard vs Vincent 

*Incipit : le démon a poussé Bernard et donc action positive déclencheur de son évolution 

alors que chez Vincent l’action du démon est destructrice. 

*Redoublement et variation : deux juristes aveuglement contre lucidité ; pour les deux 

épouses libération vs abnégation. Souci donc de nuancer et de présenter la diversité de la vie. 

*Construction ternaire : trois adolescents (Bernard Olivier Armand) qui proposent une 

réflexion sur l’influence du père et de la littérature sur les êtres en formation ; trois sœurs 

(Rachel Sarah Laura, chacune incarnant une posture différente) ordre d’entrée en scène des 

personnages J FM page 63 – 64 souci de faire attendre le lecteur, de ne pas tout amener en 

même temps. 

Retarder : inversion de la hiérarchie : Bernard apparaît dès l’incipit du roman alors que 

l’entrée d’Édouard est retardée (à l’opposé du film). 

Description du cénacle des jeunes gens au Luxembourg inutilement détaillée alors que ce 

n’est pas la direction du roman… 

 

c. Le romancier, le narrateur et les personnages  

J FM page 85 le mauvais romancier construit ses personnages ; le bon romancier est un 

écouteur ; cette attitude d’écoute est reprise et appliquée dans le roman : 

*au niveau du romancier, l’écoute est un instrument de connaissance des personnages. Incipit 

qui est un monologue, excipit aussi ce qui place le lecteur en position d’écoute. Journal intime 

page 1263 citation 24 

*au niveau du narrateur : posture explicite d’écoute du narrateur au début du roman page 32 « 

j’aurais été curieux de savoir… » 
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*Au niveau des personnages : Édouard et Bernard à l’écoute des autres écoute mise en 

pratique et thématisée page 54-55 « vous ne savez pas écouter ». Un même passage connaît 

des transpositions multiples et variées : une idée, trois lignes dans le JFM, prend des formes 

multiples dans le roman. 

 

5. Le cadre spatio-temporel 

 

a. L’espace 

*choix de lieux symboliques 

J FM page 20 ; refus des descriptions 

Dans les faux-monnayeurs : cadre d’une maison bourgeoise, lieu important et signifiant : 

enfermement du personnage ; écho à un sujet récurrent dans l’œuvre de Gide  

Citation 25 « famille je vous hais » foyers clos ; portes refermées ; possessions jalouses du 

bonheur. 

*Espace en marge : Abords du lycée, de la pension, hôtel dans les montagnes suisses… 

Refus des descriptions, ville peu présente : Paris, la ville aux 1000 romans, ici quelques rues 

nommées et quelques lieux : le jardin du Luxembourg, la demeure de Lilian page 60 

Quasi simultanéisme des lieux… 

 

b. Le temps 

Théorie : projet d’un roman sur deux époques, avant et après la guerre. 

Refus de l’ancrage historique mais revendication d’actualité J FM page 18 

Dans le roman rapport discutable : références à l’actualité discrète et indirecte. Représentation 

de Ubu roi page 286 références à Maurras et Barrès. Imprécision et incohérences délibérées. 

Références à l’action française page 15 1908 ; références à Jarry mort en 1907… 

*Milieux littéraires : Statut des bacheliers en 1900 qui représentent 1 % de la population 

contre 80 % aujourd’hui mais des préoccupations d’adolescents en révolte contre la famille ; 

libération et découverte sensuelle ; sociabilité problématique, l’individu et le groupe, 

harcèlement de Boris. 

 

En conclusion - Relations d’interdépendance entre le J FM et les FM  

Variété génétique J FM œuvre hybride 

*Office journal personnelles page 21 

*journal de création commente l’avancée du roman 

*brouillon avant le texte, matériaux rassemblés 

*essai sur le roman et théorie de la lecture. 

 

Quatre relations possibles entre les deux œuvres : 

- La reprise quasi littérale : formule de Bernard p 62 la délégation page 28 ; page 193. 

- Le passage du sérieux à l’ironie par exagération, raisonnement par l’absurde. 

- La narrativisation : un passage théorique dans le journal se trouve fictionnalisé et 

illustré par une histoire dans le roman. Page 63 maximes ambivalentes qui se 

rapportent au comportement des personnages. 

- La disparition : élagage de passages qui disparaissent dans le roman, tout n’est pas 

réinvesti. Page 55 :  la jeune fille rencontrée dans le wagon. 
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Liste des citations 

 

 

(1) 

Freiheit ist eine notwendige Voraussetzung und Motor dafür. Freiheit eröffnet neue Welten. 

Wer frei denken und forschen kann, dem erschließen sich größere Zusammenhänge, der 

erkennt neue Wege und ist frei, diese zu beschreiten. Oder wie der französische Schriftsteller 

André Gide feststellte: « Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte 

Küsten aus den Augen zu verlieren. »1 

 

Pour cela, la liberté est une condition nécessaire et un moteur. La liberté ouvre de nouveaux 

mondes.  À celui qui peut penser et chercher librement s’ouvrent de plus grands horizons, 

celui-ci distingue de nouveaux chemins et se sent libre de les emprunter. Ou, comme le 

constatait l’écrivain français André Gide : « On ne découvre pas de terre nouvelle sans avoir 

le courage de perdre de vue les anciens rivages. » Oui, il faut du courage pour conquérir la 

liberté. Et il faut aussi du courage pour employer la liberté. C’est ainsi que la conférence sur 

la chute du mur nous encouragera – nous encouragera à abattre les murs qu’a érigés jusqu’à 

présent la pensée, à faire une percée et à ouvrir de nouvelles perspectives. 

 

(2) Twitter, 15 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le monde ne sera sauvé, s’il peut l’être, que par des insoumis2. » 

 

                                                 
1 « Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich der 6. Falling Walls Conference am 8. November 2014 », 

disponible à l’URL : http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2014/11/2014-11-08-merkel-falling-

walls-conference.html.   
2 « Lettre à Bernard Enginger », J2, p. 1026 (24 février 1946), sic. 

http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2014/11/2014-11-08-merkel-falling-walls-conference.html
http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Rede/2014/11/2014-11-08-merkel-falling-walls-conference.html
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(3)  

« Donc Mallarmé pour la poésie, Maeterlinck pour le drame – et, quoiqu’auprès d’eux deux je 

me sente bien un peu gringalet, j’ajoute Moi pour le roman3 ». 

 

(4)  

« Enfant dernier venu, le roman, aujourd’hui, toute la faveur est pour lui. Dans l’ensemble de 

la littérature, et particulièrement de la française, il tient petite place. […] Où la France excelle 

à mes yeux, ce n’est pas dans le roman. 

La France est un pays de moralistes, d’incomparables artistes, de compositeurs et 

d’architectes, d’orateurs4 […]. » 

 

(5) 

« La chose la plus difficile, quand on a commencé d'écrire, c'est d’être sincère.  […] Il faudra 

[…] définir ce que c’est que la sincérité artistique. Je trouve ceci, provisoirement : que jamais 

le mot ne précède l’idée5. » 

 

(6)  

« C’est pour lui, pour conquérir son attention, son estime, que j’écrivis Les Faux-Monnayeurs, 

de même que tous mes livres précédents, c’était sous l’influence de Em. ou dans le vain espoir 

de la convaincre6. »  

 

(7)  

« Jusqu’aux Faux-Monnayeurs (le premier livre que j’aie écrit en tâchant de ne point tenir 

compte d’elle), j’ai tout écrit pour la convaincre, pour l’entraîner. Tout cela n’est qu’un long 

plaidoyer ; aucune œuvre n’a été plus intimement motivée que la mienne – et l’on n’y voit pas 

loin si l’on n’y distingue pas cela7. »  

 

(8) 

« Me voici de nouveau dans ce pays « que Dieu a fait pour être horrible » (Montesquieu). 

L'admiration de la montagne est une invention du protestantisme. Étrange confusion des 

cerveaux incapables d'art, entre l'altier et le beau. La Suisse : admirable réservoir d'énergie ; il 

faut descendre de combien ? pour retrouver l'abandon et la grâce, la paresse et la volupté, sans 

lesquels l'art non plus que le vin n'est possible. Si de l'arbre la montagne fait un sapin, on juge 

ce qu'elle peut faire de l'homme. Esthétique et moralité de conifères. 

Le sapin et le palmier : ces deux extrêmes8. » 

 

(9) 

« … j’avais pris la Suisse en horreur ; non point celle des hauts plateaux peut-être, mais cette 

zone forestière où les sapins semblaient introduire dans la nature entière une sorte de morosité 

et de rigidité calviniste9. »  

 

(10) 

                                                 
3 André GIDE à Paul VALERY, Corr., p. 52 (26 janvier 1891). 
4 « Les dix romans français que… », La NRF, avril 1913 (EC, p. 268-269) 
5 J1, p. 145 (31 décembre 1891). 
6 J2, p. 82 (9 juin 1928). 
7 Et nunc manet in te, SV, p. 973. 
8 J1, p. 706-707 (27 janvier 1912). 
9 Si le grain ne meurt, SV, p. 296. 
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« Il était bien spécifié que mon renvoi de l’École n’était que provisoire. M. Brunig, le 

directeur des basses classes, me donnait trois mois pour me guérir de ces "mauvaises 

habitudes", que M. Vedel avait surprises d’autant plus facilement que je ne prenais pas grand 

soin de m’en cacher, n’ayant pas bien compris qu’elles fussent à ce point répréhensibles ; car 

je vivais toujours (si l’on peut appeler cela : vivre) dans l’état de demi-sommeil et 

d’imbécillité que j’ai peint. 

Mes parents avaient donné la veille un dîner ; j’avais bourré mes poches des friandises du 

dessert ; et, ce matin-là, sur mon banc, tandis que s’évertuait M. Vedel, je faisais alterner le 

plaisir avec les pralines. 

Tout à coup je m’entendis interpeller : 

"Gide ! Il me semble que vous êtes bien rouge ? Venez donc me dire deux mots." »10 

 

(11) 

« J’ai lu à Roger Martin du Gard mes derniers chapitres écrits. Le reflet de mon livre dans un 

cerveau si différent du mien fait apparaître mieux les défauts du livre, et même ses qualités. 

Les remarques et critiques de Roger sont excellentes et je ne puis ne pas en tenir compte. Que 

de travail encore, pour mener à bien ce que j’ai tant travaillé !11 » 

 

(12) 

 « La France [a] à se persuader de la vérité de la parole de l’Évangile : "On ne peut mettre le 

vin neuf dans les vieux vaisseaux."12 »  

 

(13)  

« Je considère ce livre [Corydon] comme le plus important et le plus serviceable (nous 

n'avons pas de mot, et je ne sais même si ce mot anglais exprime exactement ce que je veux 

dire : de plus grande utilité, de plus grand service pour le progrès de l'humanité) de mes 

écrits13. »  

 

(14)  

« œuvre si désagréablement immorale. […] vice pour lequel M. André Gide fait dans 

ses Faux-Monnayeurs une sorte d'apologie en action. Tel que nous le dépeint M. Gide, ce 

vice-là relève beaucoup plus de la correctionnelle que de la littérature14. » 

 

(15)  

« M. Gide fait bien figure de démoniaque15. » 

 

(16)  

« J’aime assez qu’en une œuvre d’art, on retrouve ainsi transposée, à l’échelle des 

personnages, le sujet même de cette œuvre16. » 

 

(17)  

« […] La raison d’être de l’œuvre d’art, […] [sa] raison suffisante, [le] symbole de l’œuvre, 

c’est sa composition17. »  

                                                 
10 Si le grain ne meurt, SV, p. 120. 
11 J1, p. 1264 (19 novembre 1924). 
12 J2, p. 247 (25 janvier 1931).  
13 J2, p. 1017 (1946). 
14 André Billy, L’œuvre, 16 février 1926. 
15 André Thérive, L’Opinion, 13 février 1926.  
16 J1, p. 170 (septembre 1893). 
17 « Littérature et morale », J1, p. 258. 



14 

 

 

(18)  

« Moins peintre que musicien, il est certain que c’est le mouvement, de préférence à la 

couleur, que je souhaitais à ma phrase18. »  

 

(19) 

« Un livre est toujours une collaboration, et tant plus le livre vaut-il, que plus la part du 

scribe y est petite, que plus l’accueil de Dieu sera grand. – Attendons de partout la révélation 

des choses ; du public, la révélation de nos œuvres19. » 

 

(20)  

« Le classicisme – et par là j’entends : le classicisme français – tend tout entier vers la litote. 

C’est l’art d’exprimer le plus en disant le moins20. »  

 

(21) 

« Pourquoi j’intitule ce livre Sotie ? Pourquoi récits les trois précédents ? C’est pour 

manifester que ce ne sont pas à proprement parler des romans 

Récits, soties… il m’apparaît que je n’écrivis jusqu’aujourd’hui que des livres ironiques – ou 

critiques, si vous le préférez – dont sans doute voici le dernier21. » 

 

(22) 

« Le roman, tel que je le reconnais ou l’imagine, comporte une diversité de points de vue, 

soumise à la diversité des personnages qu’il met en scène ; c’est par essence une œuvre 

déconcentrée22. »  

 

(23) 

« Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n’écoute, il faut toujours 

recommencer23. »  

 

(24) 

« J’écoute mes personnages, j’entends ce qu’ils disent : mais ce qu’ils pensent et ce qu’ils 

sentent ? […] Tant que Bernard monologuait je n’avais qu’à l’écouter ; mais, depuis qu’il se 

tait, il m’échappe ; je ne sais à quoi m’en tenir24. » 

 

(25) 

« Familles, je vous hais ! foyers clos ; portes refermées ; possessions jalouses du bonheur25. » 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18  J1, p. 1045 (3 novembre 1917). 
19 Paludes, RR1, p. 259, sic. 
20 « Billet à Angèle » [mars 1921], EC, p. 283. 
21 « Lettre dédicatoire à Jacques Copeau », RR1, p. 1195, sic (août 1913). 
22 « Projet de préface pour Isabelle », EC, p. 992.  
23 Le Traité du Narcisse, RR1, p. 169.  
24 J1, p. 1263 (novembre 1924). 
25 Les Nourritures terrestres, RR1, p. 382. 
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