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Sujets traités : Les Faux-Monnayeurs, Le Journal des Faux-Monnayeurs, Gide. 

Mise en œuvre pédagogique :  

Ce travail a été proposé au mois de mai aux élèves de Terminale et s'est déroulé 

sur une séance de deux heures. Les élèves devaient apporter, comme à chaque 

séance, Le Journal des Faux-Monnayeurs, qui avait déjà été lu et étudié en classe au 

préalable. 

La première heure, les élèves se sont constitués en groupes de 4 élèves. J'ai 

demandé à chaque groupe de relire dix pages du Journal et de relever des citations 

qui pourraient faire l'objet d'un sujet d'examen, et d'en définir la thématique. Pour 

ce travail, les élèves ont disposé de 10 minutes, chacun d'entre eux lisant 5 pages. 

Une mise en commun par groupe a eu lieu, moment où la pertinence des citations 

relevées a pu être discutée. 

Ensuite, chaque groupe, à travers un rapporteur, a pu présenter à la classe, les 

citations relevées, celles qui ont été validées par les élèves et par le professeur ont 

été notées.  

La 2de heure de la séance a été consacrée au traitement de certains de ces sujets, à 

nouveau en groupe, chaque groupe prenant en charge un sujet, devant confronter 

dans leur réponse, les deux œuvres, donc le roman également. 

Vous trouverez donc, les sujets retenus et quelques exemples traités de manière 

succincte avec les élèves. Nous avons ainsi abordé une dizaine de sujets, choisis par 

les élèves. 

Les élèves ont dû, pour la semaine suivante, étoffer leur réponse par des références 

précises aux deux œuvres au programme, compléter leurs exemples donnés en 

cours, voire leurs analyses.  

Par ailleurs, il leur a été demandé de regrouper les citations retenues par thème : 

amitié, lecteur, organisation du roman, etc.  

L'intérêt de ce type de séance est de faire fréquenter les deux œuvres aux élèves, 

de leur faire relever et traiter des citations-sujets, et de les entrainer à produire une 

organisation pour une réponse possible aux sujets proposés, mais aussi de les aider 

à maitriser, voire à mémoriser des passages clés des œuvres en vue des épreuves 

de littérature. 

Le même type de travail a été proposé sur le roman, chaque élève ayant à relire 

chez lui un chapitre du roman et à en tirer les citations clés. 
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Premier Cahier : 

1919 : 

17 juin 1919 : 

« Il n’est pas bon d’opposer un personnage à un autre, ou de faire des pendants 

(déplorables procédés des romantiques). » (Page 15). 

11 juillet : 

« … je voudrais pourtant éviter ce qu'a d'artificiel une « intrigue » » (page 21). 

16 juillet : 

« J’ai ressorti ce matin les quelques découpures de journaux ayant trait à l’affaire 

des faux-monnayeurs. Je regrette de n’en avoir pas conservé davantage. Elles sont 

du journal de Rouen (sept. 1906). Je crois qu’il faut partir de là sans chercher plus 

longtemps à construire a priori. » (Page 22). 

25 juillet : 

« Un ami, disait-il, c’est quelqu’un avec qui on serait heureux de faire un mauvais 

coup. » (Page 24). 

26 juillet : 

« La grande question à étudier d’abord est celle-ci : puis-je représenter toute 

l’action de mon livre en fonction de Lafcadio ? Je ne le crois pas. Et sans doute le 

point de vue de Lafcadio est-il trop spécial pour qu’il soit souhaitable de le faire 

sans cesse prévaloir. Mais quel autre moyen de présenter le reste ? » (Page 26). 

28 juillet : 

« Je tâche à enrouler les fils divers de l’intrigue et la complexité de mes pensées 

autour de ces petites bobines vivantes que sont chacun de mes personnages. » 

(Page 27). 

30 juillet : 

« Je ne puis prétendre à être tout à la fois précis et non situé. Si mon récit laisse 

douter s’il en est avant ou après la guerre, c’est que je serai demeuré trop abstrait. 

» (Page 27) 
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1921 : 

2 janvier : 

« Il me faut, pour écrire bien ce livre, me persuader que c’est le seul roman et 

dernier livre que j’écrirai. J’y veux tout verser sans réserve. » (Page 35) 

« Si la « cristallisation » dont parle Stendhal est subite, c’est le long travail 

contraire de « décristallisation », le pathétique ; à étudier. » (Page 35) 

13 janvier : 

« J’en voudrais un (le diable) qui circulerait incognito à travers tout le livre et dont 

la réalité s’affirmerait d’autant plus qu’on croirait moins on lui. » (Page 37) 

 

 

Deuxième cahier 

Août 1921 : 

« Il n’y a pas, à proprement parler, un seul centre à ce livre, autour de quoi 

viennent converger mes efforts ; c’est autour de deux foyers, à la manière des 

ellipses, que ces efforts se polarisent. D’une part, l’événement, le fait, la donnée 

extérieure ; d’autre part, l’effort même du romancier pour faire un livre avec cela. » 

(Page 51) 

« Somme toute, ce cahier où j’écris l’histoire même du livre, je le vois versé tout 

entier dans le livre, en formant l’intérêt principal, pour la majeure irritation du 

lecteur » (page 52) 

« L’ennui, voyez-vous, c’est d’avoir à conditionner ses personnages. Ils vivent en 

moi d’une manière puissante, et je dirais même volontiers qu’ils vivent à mes 

dépens. Je sais comment ils pensent, comment ils parlent ; je distingue la plus 

subtile intonation de leur voix ; je sais qu’il y a de tels actes qu’ils doivent 

commettre, tels autres qui leur sont interdits… mais, dès qu’il faut les vêtir, fixer 

leur rang dans l’échelle sociale, leur carrière, le chiffre de leurs revenus ; dès 

surtout qu’il faut les avoisiner, leur inventer des parents, une famille, des amis, je 

plie boutique. » (Page 59) 
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1922 

11 octobre : 

« C’est à l’envers que se développe, assez bizarrement, mon roman. C’est-à-dire 

que je découvre sans cesse que ceci ou cela, qui se passait auparavant, devrait être 

dit. Les chapitres, ainsi, s’ajoutent, non point les uns après les autres, mais 

repoussant toujours plus loin celui que je pensais d’abord devoir être le premier » 

(page 63) 

28 octobre : 

« Ne pas amener trop au premier plan – ou du moins pas trop vite – les 

personnages les plus importants, mais les reculer, au contraire, les faire attendre. » 

(Page 63) 

1er novembre : 

« Purger le roman de tous les éléments qui n’appartiennent pas spécifiquement au 

roman. On n’obtient rien de bon par le mélange. » (Page 64) 

 

« … ce pur roman, il ne parviendra jamais à l’écrire. » (Page 67) 

 

À propos d’Édouard : « C’est un amateur, un raté. » (Page 67) 

 

« Personnage d’autant plus difficile à établir que je lui prête beaucoup de moi. Il 

me faut reculer et l’écarter de moi pour bien le voir. » (Page 67) 

 

1923 

23 février : 

« Il sent vraiment qu’avec le Satan il a partie liée. Il sent qu’il appartient d’autant 

plus à Satan, qu’il ne parvient pas à croire à l’existence réelle du Malin. » (Page 70) 

(à propos de Vincent) 
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3 novembre : 

… les meilleures parties de mon livre sont celles d’invention pure. » (Page 75) 

15 novembre : 

« Il m’est certainement plus aisé de faire parler un personnage, que de m’exprimer 

en mon nom propre… » (page 76) 

« … ce n’est pas ce qui me ressemble, mais ce qui diffère de moi qui m’attire. » 

(Page 77) 

 

1924 

3 janvier : 

« La difficulté vient de ceci que, pour chaque chapitre, je dois repartir à neuf. Ne 

jamais profiter de l’élan acquis –telle est la règle de mon jeu. » (Page 78) 

27 mai :  

« Le mauvais romancier construit ses personnages ; il les dirige et les fait parler. Le 

vrai romancier les écoute et les regarde agir… » (page 85) 

6 juillet : 

« Profitendieu est à redessiner complètement. Je ne le connaissais pas 

suffisamment, quand il s’est lancé dans mon livre. Il est beaucoup plus intéressant 

que je ne le savais. » (Page 87) 

1er novembre : 

« La vie nous présente de toutes parts quantité d’amorces de drames, mais il est 

rare que ceux-ci se poursuivent et se dessinent comme a coutume de les filer un 

romancier. » (Page 90) 
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1925 

8 mars : 

À propos de son livre : « Celui-ci s’achèvera brusquement, non point par 

épuisement du sujet, qui doit donner l’impression de l’inépuisable, mais au 

contraire, par son élargissement et par une sorte d’évasion de son contour. Il ne 

doit pas se boucler, mais s’éparpiller, se défaire… » (page 94) 

 

29 mars : 

« Puis, mon livre achevé, je tire la barre, et laisse au lecteur le soin de l’opération ; 

addition, soustraction, peu importe : j’estime que ce n’est pas à moi de la faire. » 

(Page 96) 

« Tant pis pour le lecteur paresseux : j’en veux d’autres. Inquiéter, tel est mon rôle. 

» (Page 96) 

Mai : 

« Pourtant, ce matin, j’en viens à considérer l’avantage qu’il y aurait à diviser le 

livre en trois parties. La première (Paris) s’arrêtant au chapitre XVI. La seconde 

comprenant les huit chapitres de Saas fée. Ce qui ferait l’emporter en importance 

la troisième. » (Page 97) 

« Mais, tout considéré, mieux vaut laisser le lecteur penser ce qu’il veut–fût-ce 

contre moi. » (Page 98). 

 

 

 

 

 



Travaux réalisés par Mme GHERMAN,  

professeure agrégée, Lycée V. HUGO de Carpentras 
 

Mme Gherman 7 

 

Gide affirme dans le JFM : « Il n’est pas bon d’opposer un personnage à un autre, 

ou de faire des pendants (déplorables procédés romantiques) », 1er Cahier, 17 juin 

1919, page 15. D’après votre lecture des FM et du JFM, Gide a-t-il mis en œuvre 

cette réflexion ?  

I° Des personnages uniques aux destins singuliers : 

 Boris 

 Gontran 

 Lady Griffith  

 Des êtres seuls 

 Des personnages qui n’apparaissent qu’une seule fois dans le roman 

⏩ Le seul pendant de ces personnages est Gide lui-même. 

II° Une réflexion qui se situe au début du Journal et qui sera relativisée dans le 

roman qui met en scène des « pendants » et des personnages qui s’opposent : 

 Des personnages qui fonctionnent par paire : 

 Deux amis : Olivier et Bernard 

 Deux ennemis : Passavant et Edouard 

 Des adjuvants et des opposants 

 Deux familles 

 Des personnages qui s’opposent, voire même se combattent : 

 Rivalité entre écrivains 

 Rivalités amoureuses : 

 Laura et Lilian 

 Edouard et Passavant 

 Bernard et Edouard 

 Vincent et Felix 

III° Des pendants à une multiplication des postures des personnages qui les 

singularise :  

 Un roman foisonnant : multiplication des personnages 

 Trajets différents qui finissent par les singulariser même lorsqu’ils marchent 

par paire : Olivier et Bernard 

 Un roman qui interroge sur le rôle du protagoniste mais aussi celui de 

héros : déplorable procédé « romantique » 
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Gide affirme dans le JFM : « Un ami, disait-il (en citant Méral), c’est quelqu’un avec 

qui on serait heureux de faire un mauvais coup ». Votre lecture des œuvres au 

programme confirme-t-elle cette lecture de l’amitié ? 

I° L’amitié, un réseau de malfaiteurs qui sont heureux de faire des « mauvais 

coups » ? 

 Les faux-monnayeurs du roman, des amis complices qui font des mauvais 

coups : 

 L’affaire des mœurs qui les soudent dans une sorte de camaraderie 

virile et canaille 

 L’affaire des faux-monnayeurs 

 La confrérie des hommes forts 

 Mais ces mauvais coups évoquent des actions sans réelle portée ou 

importance, or leurs actions seront fatales à l’un des leurs 

II° L’amitié, une mise à l’épreuve ? Faire un mauvais coup à l’autre ? Trahisons et 

séparations : 

 Trahisons 

 Séparations 

 Un roman de l’amitié impossible et de la solitude 

 L’amitié de Strouvilhou comme un mauvais coup fait à l’amitié 

III° Une conception plus noble de l’amitié  

 L’amitié entre intellectuelles : Gide et ses amis 

 L’amitié véritable qui triomphe des vicissitudes 

 L’amitié comme épreuve qui permet au personnage à se dépasser 

 La philia grecque, modèle ultime de l’amitié du roman 
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Gide écrit dans le JFM à propos de Bernard : « Bernard pense : « - Se diriger vers 

un but ? – Non ! Mais : aller de l’avant » ». Pensez-vous que cette ligne de conduite 

corresponde à ce personnage ? 

III, 14, page 338 

III, 14, p. 340 : « Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant » : 

Edouard à Bernard. 

Un personnage qui va de l’avant : 

 Il quitte la maison familiale 

 Il part en Suisse 

 Il fait de nombreux apprentissages, donc il va de l’avant de manière 

métaphorique, il progresse 

Un personnage sans but ? 

 Errance dans Paris 

 Trajectoire aléatoire : chez Olivier, puis à l’hôtel rue d’Amsterdam, puis il suit 

Edouard à Saas-Fée, puis il est hébergé à la pension Azaïs-Vedel, chez 

Edouard à nouveau avant de rentrer chez lui. 

 Il finit par rentrer chez lui 

Non pas un but mais des buts : 

 Jouir de l’instant présent : « si ce n’est toi, qui le fera ? si ce n’est maintenant 

quand serait-ce ? » 

 Passer le bac : qu’il finit par obtenir avec des très bons résultats 

(Profitendieu l’apprend à Edouard) ; 

 Le but de Bernard, c’est de trouver un but à son existence : épisode de la 

lutte avec l’ange et de son périple dans Paris. 
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Gide a hésité sur la manière de nommer son roman.  Le Faux-Monnayeur, le 

premier titre qu’il avait envisagé est abandonné au profit du titre définitif, Les 

Faux-Monnayeurs. Qu’implique ce changement ?  

Références dans le JFM :  

‒ JFM, 1er Cahier, p. 38, 22 avril, 1921 : « En attendant les bagages … » 

Le singulier met l’accent sur un personnage principal, or : 

 Gide refuse le protagoniste propre aux romans balzaciens, aux romans 

réalistes 

 On assiste à une multiplication non seulement des personnages mais aussi 

des intrigues 

 Le singulier met en lumière le rôle donc d’un faux-monnayeur : 

‒ Le vrai : Strouvilhou 

‒ Le faux : Passavant qui concentre tous les indices de la fausseté : en 

amitié, en littérature, en amour.  

Insistance sur l’affaire de fausse-monnaie : 

 Importance du fait divers et donc des faits-divers qui ont présidés à la 

genèse du roman : coupures des journaux gardées et versées dans le JFM en 

annexe ; 

 Rappelle le fil de l’intrigue policière 

 Met en évidence le groupe des faux-monnayeurs, leur trafic : Strouvilhou, 

Ghéridanisol, Amandati, Georges.  

⏩ Mais cette intrigue est secondaire dans le roman comme dans le JFM.  

Un titre polysémique : 

 Jeu avec le lecteur : titre informatif mais qui devient symbolique : 

‒ Fausse-monnaie dans le domaine des relations 

‒ De la littérature 

 Le pluriel implique la volonté de suggérer différentes façons de lire le 

roman, c’est un jeu sur les codes, notamment sur le prétexte (tout ce qui 

entoure le texte : titre, sous-titre, préface, etc.). 
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Gide écrit dans son JFM que le diable pourrait être « le sujet central du livre, le 

point invisible autour duquel tout graviterait ». Votre lecture du JFM et du roman 

confirme-t-elle cette hypothèse. 

Les Faux-Monnayeurs, un roman du mal, le diable, un sujet central : 

 Formation religieuse de Gide, nombreux interdits liés à la peur de la 

damnation : mise en scène des interdits dans le roman : onanisme, suicide, 

affaire des mœurs, amours adultères, etc. 

 Références nombreuses au diable dans le roman, qui le parsèment, du 

premier chapitre jusqu’au dernier 

 Présence de la mort et du mal dans le roman comme sujet central 

 Présence dans les annexes du JFM d’un texte « Indentification du démon » 

qui confirme la préoccupation de Gide pour la figure du diable 

Le diable, un point invisible 

 Chaine invisible qui conduit à la mort de Boris : les éléments qui s’emboitent 

et aboutissent à la mort de Boris 

 Strouvilhou, représentation invisible du diable : c’est un personnage présent 

dans tous les lieux marquants du roman : La pension Azaïs, en Suisse, puis 

dans la Confrérie des hommes forts à travers ses acolytes 

Des personnages touchés par le mal, un roman pessimiste 

Le diable apparait comme un sujet central et un point invisible car il est servi et il 

est incarné par de nombreux personnages : 

 Les vrais personnages démoniaques : 

‒ Strouvilhou 

‒ Vincent 

 Les victimes du diable : 

‒ Boris 

‒ Lilian 

 Tous les personnages ont une part de noirceur : 

‒ Bernard, dans la lettre de rupture qui cherche à blesser son père 

‒ Olivier qui tente de suicider 

‒ La Pérouse, obsédé par l’idée de la mort 

‒ Passavant qui apparait comme quelqu’un qui corrompt la jeunesse 

‒ Même Edouard qui abandonne Laura après l’avoir séduite 

⏩ Si le diable n’est pas le sujet central du roman, l’idée du mal l’est.  
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Exemples de sujets traités par les élèves :  

Gide écrit dans le Journal des Faux-Monnayeurs (p. 63) : « C’est à l’envers que se 

développe, assez bizarrement mon roman. C’est-à-dire que je découvre sans cesse que ceci 

ou cela, qui se passait auparavant, devrait être dit. Les chapitres ainsi, s’ajoutent, non point 

les uns après les autres, mais repoussant toujours plus loin celui que je pensais d’abord 

devoir être le premier ». Cette affirmation vous semble-t-elle définir la composition des 

Faux-Monnayeurs ? Servez-vous aussi des remarques du JFM.  

INTRODUCTION 

Auteur de plusieurs ouvrages et d’un Journal monumental publié de son vivant, André 

Gide a tenté de redéfinir le roman dans un contexte littéraire où régnait une remise en cause 

des conventions romanesques. D’ailleurs dans le JFM, il affirme que les Faux-monnayeurs est 

« le seul roman et dernier livre » qu’il écrira, ainsi il considère cette œuvre comme étant son 

ultime, ou mieux encore comme étant le sommet de son art. Sa nouvelle théorie du roman va 

ainsi se faire ressentir dans toute la composition des Faux-monnayeurs.  

 

I. Un roman régressif, qui ne répond à une composition rectiligne et réfléchie 

 

 Une citation (celle du sujet) qui met en avant une certaine improvisation 

et imprévisibilité : 
 On constate que les premiers chapitres de la partie I suivent un personnage qui 

entraîne un autre (Bernard  Olivier Vincent…)  

 Gide se laisse guider par ses personnages : « Laura Douviers, La Pérouse, Azais… que 

faire avec tous ces gens-là ? Je ne les cherchais point ; c’est en suivant Bernard et 

Olivier que je les ai trouvés sur ma route. Tant pis pour moi ; désormais, je me dois à 

eux. » (II.7. p. 218) / « Profitendieu est à redessiner complètement. Je ne le 

connaissais pas suffisamment, quand il s’est lancé dans mon livre. Il est beaucoup plus 

intéressant que je ne le savais. » (Deuxième cahier, 6 juillet 1924, p87) la tournure 

que prennent ses personnages le surprend, cela renforce l’aspect imprévisible du 

roman  

 

 Absence de chronologie linéaire : nombreuses analepses dans le journal 

d’Edouard :  

 Le journal d’Edouard relate plusieurs événements qui ont lieu 1 an plus tôt : rencontre 

avec Georges (I.11), mariage de Laura avec Félix (I. 12) … 

 Le journal relate aussi d’autres événements antérieurs ayant lieu 10 ans plus tôt : 

référence à l’inscription des noms d’Edouard et Laura sur le chambranle = double 

analepse (I. 12 p 105)    

  Ainsi Gide revient sans cesse sur le passé d’une situation sans forcément 

la développer dans le présent. 

 

 Un récit disloqué : refus d’un centre pour le roman  

 L’initiation et l’aventure de Bernard  

 Les amours de Laura 

 Les amours de Vincent 
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 Rivalités littéraires entre Passavant et Edouard 

 L’ «épopée » de la famille Vedel-Azaïs  

 La Pérouse et ses drames familiaux 

 Etc…  

 Le récit n’est donc pas linéaire, par ailleurs, s’il y avait eu un centre au 

roman, cela aurait été le roman de Boris.   

 Chaque chapitre est un éternel renouveau : 

 « Ne pas établir la suite de mon roman dans le prolongement des lignes déjà 

tracées ; voilà la difficulté. Un surgissement perpétuel ; chaque nouveau chapitre 

doit poser un nouveau problème, être une ouverture, une direction, une 

impulsion » (Deuxième cahier, 10 avril 1924, p83) Cela montre bien que le 

roman ne propose pas de lecture linéaire  

 

 Un roman sans fin ? : multiplicité des intrigues 

  De nombreuses intrigues sont amorcées mais ne sont pas développées de manière 

linéaire voire pas du tout développer (celle d’Oscar Molinier, celle d’Alexandre 

Vedel, celle de Caloub…)  

 Gide à propos de son roman : « Il ne doit pas se boucler, mais s'éparpiller, se 

défaire… » (Deuxième cahier, 8 mars 1925, p94)   il y a donc l’idée d’un éternel 

recommencement  

 

II. … mais un roman qui a malgré tout une volonté « d’établir une relation 

continue entre les éléments épars » (Premier cahier, 11 juillet 1919, p21)  

 

 Il y a malgré tout des fils d’intrigues principaux : 

 L’aventure de Bernard 

 Les spéculations d’Edouard sur l’écriture romanesque dans son journal  

 Les amours de Laura  

 

 Les personnages sont reliés d’une manière ou d’une autre : 

 Par des liens familiaux (Edouard relié à la famille Molinier…)  

 Par des liens amicaux (Edouard à Passavant…)  

 Par des liens amoureux (Bernard à Laura… 

 Par des liens de connaissances (Edouard à Armand)  

 … 

 Tous les thèmes convergent en un seul point : celui de la fausse-

monnaie :  

 Passavant (qui représente les écrivains) symbolise la fausseté et la superficialité 

dans le domaine de l’art.   

 La famille notamment bourgeoise représente la fausseté à travers son hypocrisie.  
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 L’amour n’est jamais sincère et donc est faux.  

 De même que l’amitié (Passavant manipule amicalement Vincent pour pouvoir 

l’utiliser -> il est opportuniste).  

 

III. Une composition qui cache tout de même une grande réflexion, et qui donc 

ne peut pas complètement laisser place à une improvisation 

 

 De nombreuses hésitations, preuves d’une longue réflexion :  

 Hésitations le roman « pure » et le roman « touffu » : « purger le roman de tous les 

éléments qui n’appartiennent pas spécifiquement au roman » (Deuxième cahier) / 

« Tout ce que je vois, tout ce que j’apprends, tout ce qui m’advient depuis quelques 

mois, je voudrais le faire entrer dans ce roman, et m’en servir pour 

l’enrichissement de se touffe » (Deuxième cahier)  

 

 Un procédé de mise en abime très complexe : un roman miroir : 

 À l’intérieur du roman de Gide Les Faux-Monnayeurs, Edouard a pour projet 

d’écrire un roman intitulé Les Faux-Monnayeurs  dans lequel un romancier tente 

lui-même d’écrire un roman.            

                                                                                                                                                                               

 Jeux de symétries et roman tripartite  

 Jeux de symétries notamment avec les lettres  

 Un roman en 3 parties qui se déchiffre selon 2 axes : axe de profondeur et de 

continuité  

 

 Un roman à la narration plus qu’originale : polyphonie narrative 

 Le « je » du narrateur 

 Le « je » d’Edouard 

 Le « je » de Gide  

 Le « je » des autres personnages qui prennent la parole (à travers les lettres, 

confessions, dialogues…) 

Conclusion 

L’affirmation d’Edouard « un plan, pour un livre de ce genre, est essentiellement 

inadmissible. Tout y serait faussé si j’y décidais rien par avance. J’attends que la réalité me le 

dicte. » (II. 3. p185) montre que pour l’écriture de son roman, Gide a longtemps hésité entre 

une forme improvisée et une forme rigoureuse. A la lecture du roman et du Journal des Faux-

monnayeurs, on peut affirmer qu’il a opté pour les deux.  En effet, malgré l’aspect régressif et 

aléatoire de l’ouvrage, il y a tout un travail minutieux derrière qui offre donc une composition 

complexe. Il revient ainsi au lecteur de déchiffrer ce puzzle démesuré afin d’en comprendre 

l’essence. C’est donc là que se trouve l’originalité de l’œuvre qui place Gide comme 

précurseur du Nouveau Roman.                 
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Gide affirme dans son Journal des Faux-Monnayeurs (p.94) que son roman « s'achèvera 

brusquement, non point par épuisement du sujet, qui doit donner l'impression de 

l'inépuisable, mais au contraire, par son élargissement et par une sorte d'érosion de son 

contour. Il ne doit pas se boucler, mais s'éparpiller, se défaire… ». Cette phrase 

correspond-elle à votre manière de comprendre la fin des Faux-Monnayeurs ? 

INTRODUCTION 

Le roman Les Faux-Monnayeurs peut être considéré comme le sommet de l’art de Gide, 

lui-même disait d’ailleurs que c’était « le seul roman et dernier livre » qu’il écrira. Cela va 

être l’occasion pour l’auteur d’évoquer les thèmes qui lui sont chères dont notamment sa 

théorie sur le roman qu’on retrouve versée surtout dans les projets littéraires d’Edouard. Outre 

l’originalité de la composition de l’œuvre, la fin du roman n’en n’est pas moins surprenante. 

D’ailleurs à travers le JFM, on peut comprendre que cette fin a été précipitée notamment par 

le voyage que Gide avait prévu de faire au Congo. L’explicit du roman a même fait l’objet de 

litiges entre Gide et son confident littéraire Roger Martin du Gard qui lui a reproché d’avoir 

achevé sur une fin rompue. Pourquoi ce dernier pensait-il ainsi ? Nous allons tenter de le 

comprendre.  

I. Une boucle bouclée : un roman qui s’achève brusquement… 

 

 Une fin qui clôt et qui marque l’aboutissement d’une multitude de 

thèmes et d’intrigues :  
 La fin du roman d’apprentissage : l’initiation de Bernard qui s’est amorcée dés le 

premier chapitre prend fin puisqu’il rejoint le foyer familial où il se réconcilie avec les 

siens.  

 La fin du roman noir et démoniaque qui marque l’impunité des coupables : un 

mécanisme cruel prépare depuis le début du roman le suicide de Boris causé 

finalement par un jeu malsain imposé par ses condisciples (La confrérie des hommes 

forts). 

 Le thème de la rébellion s’achève avec Georges qui finit par renoncer au trafic et à la 

cruauté. 

D’ailleurs Gide affirme que « Les fins précipitée me plaisent » (p97 JFM) 

 

  La dimension cyclique du roman :  

 

 Un jeu sur l’onomastique : le prénom de Caloub vient de l’anagramme « boucla ». 

 De plus, Caloub est évoqué au début et à la toute fin du roman  cela crée donc une 

composition cyclique qui s’achève. 

 

 Qu’en est-il de la fin des Faux-Monnayeurs d’Edouard ?  
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 Le roman d’Edouard n’est pas achevé d’ailleurs. Gide avait prévu dés 1922 l’échec de 

son double : « ce pur roman, il ne parviendra jamais à l’écrire » (JFM, p63)  ainsi 

l’œuvre de Gide est l’histoire réussie, d’un roman qui échoue. 

 

II. … mais une fin où domine le sentiment de l’inachevé : entre 

éparpillement et inépuisable 

 

 De nombreuses intrigues sont amorcées mais ne connaissent pas de 

fin 

 
 Celle d’Alexandre Vedel qui découvre Vincent après que ce dernier a  tué sa maitresse 

et sombré dans la folie. 

 L’adultère d’Oscar Molinier  

 Celle de Jean Cob-Lafleur 

 Le devenir de Strouvilhou 

 

 Une nouvelle page avec Caloub ? 

 

 Le roman s’achève par l’intérêt que porte Edouard à l’égard de Caloub : « Je suis bien 

curieux de connaître Caloub »  il y a donc un éternel recommencement qui a de 

quoi déstabiliser le lecteur qui reste en suspens. 

        Les faux-monnayeurs, une histoire qui peut s’écrire à l’infini et qui 

donne donc l’impression de l’inépuisable   

 Dans le roman, le thème de la fausse monnaie est présent pour désigner les écrivains et 

les artistes de manière général mais aussi pour représenter la fausseté dans les rapports 

sociaux (au sein de la famille, dans l’amitié, l’amour…)  les faux-monnayeurs 

peuvent être donc n’importe qui dans notre société, et peuvent ainsi faire l’objet de 

nouvelles intrigues. 

 

 

 

 

 


