
GIDE COMPOSITEUR : LES FAUX-MONNAYEURS ET L’ART DE LA FUGUE 

A quoi Sophroniska ripostait que la musique est un art mathématique, et qu’au 

surplus, à n’en considérer exceptionnellement plus que le chiffre, à en bannir 

le pathos et l’humanité, Bach avait réussi le chef-d’œuvre abstrait de l’ennui, 

une sorte de temple astronomique, où ne pouvaient pénétrer que de rares 

initiés. Édouard protestait aussitôt, qu’il trouvait ce temple admirable, qu’il y 

voyait l’aboutissement et le sommet de toute la carrière de Bach.1 

 
André Gide, Les Faux-Monnayeurs 

 

Qualifié volontiers d’ « Augenmusik » ou de « musique pour les yeux » jusqu’aux années 

1930, durant lesquelles on observe à ce sujet un véritable tournant2, L’Art de la Fugue n’est 

que rarement joué en public lorsque Gide y consacre ses heures de piano3 ou émet le souhait 

de s’en inspirer. Ce recueil revêt encore les traits d’un tour de force contrapuntique et 

compositionnel, objet de l’admiration inconditionnelle de ses lecteurs et déchiffreurs : ces 

derniers s’évertuant à l’interpréter seul au clavier pour en découvrir toutes les subtilités 

d’écriture.  

C’est cette qualité de musique écrite et lue avant que d’être entendue qui rend déjà ses 

frontières avec le littéraire poreuses. L’Art de la Fugue n’attend alors, selon Gide ou du moins 

selon son double Édouard, que de retentir dans la littérature, voire d’exaucer le souhait 

contrarié des symbolistes de « reprendre leur bien à la Musique »4. Si la célèbre formule 

d’Édouard ose envisager la possibilité d’un roman musical, de « quelque chose qui serait 

comme l’Art de la Fugue », c’est bien parce que l’alter ego d’André Gide « ne voi[t] pas 

pourquoi ce qui fut possible en musique serait impossible en littérature »5. Les possibles 

interférences de ces deux formes et des mythes protéens qui lui sont rattachés s’apparentent 

ainsi, pour reprendre les termes de Claude Lévi-Strauss, à un transfert avant tout symbolique, 

dont la modernité demeure paradoxale. En effet, si la fugue implique pour le roman un retour 

à la « pensée mythique » qui lui est rattachée, le recours à la forme fuguée ne peut alors se 

penser que comme une restriction de la liberté propre au roman :  

 
En devenant moderne avec Frescobaldi puis Bach, la musique a recueilli sa forme, tandis que le 

roman, né à peu près en même temps, s’emparait des résidus déformalisés du mythe, et 

désormais émancipé des servitudes de la symétrie, trouvait le moyen de se produire comme un 

récit libre6.  

 

D’où la difficulté pour la critique musico-littéraire d’établir des liens structurels, esthétiques 

ou thématiques entre ce traité tenu alors pour théorique, qualifié non sans ironie gidienne de 

« chef-d’œuvre abstrait de l’ennui » par le personnage de Sophroniska, et la forme même des 

Faux-monnayeurs, qu’Édouard appelle de ses vœux. Si les parallèles établis entre ces deux 

œuvres et les deux formes qui leur sont rattachées ont pu être soulignés, ce sont souvent des 

désaccords ou du moins des nuances à leur sujet qui apparaissent au fil des études que Guy 

 
1, Les Faux Monnayeurs, [1925] Gallimard, 2008, p.157. 
2 Lire à ce sujet Gilles Cantagrel, et tout particulièrement J-S Bach, l’œuvre instrumentale, Paris, Buchet-

Chastel, 2017, pp.268-273. 
3 André Gide, voir 1er et 7 décembre 1921, Journal, p. 1142 et p. 1144. 
4  Paul Valéry, avant-propos à Connaissance de la déesse, [1924], Lucien Fabre, Variétés I, folio essais, 

Gallimard, 2002, p. 87. 
5 André Gide, Les Faux Monnayeurs, p. 158. 
6 Claude Lévi-Strauss, Mythologiques 4 : L’homme nu, Paris, Plon, 1971, p. 583. 



Michaud7, Françoise Escal8, Pierre Brunel9, et Claude Coste10 leur ont consacrées. Nous 

entendons exposer ici de ces paradoxes, tout en proposant de nouvelles clés de lecture puisées 

dans l’hypotexte musical. 

Guy Michaud propose, dans L’œuvre et ses techniques, une étude structurale des Faux-

Monnayeurs, qui entend rendre compte de la « structure musicale profonde »11 du roman. 

L’ambition formulée par Édouard épouse selon Guy Michaud celle de Gide même. En 

témoigne cette entrée du Journal, le 3 octobre 1924 :  

 
Nombre d’idées sont abandonnées presque sitôt lancées, dont il me semble que j’aurais pu tirer 

meilleur parti. Celles, principalement, exprimées dans le « Journal d’Édouard » ; il serait bon de 

les faire reparaître dans la seconde partie. Il serait dès lors d’autant plus étonnant de les revoir 

après les avoir perdues de vue quelque temps – comme un premier motif, dans certaines fugues 

de Bach.12 

 

Ou encore cet extrait du Journal des Faux-Monnayeurs, qui témoigne à son tour de la 

difficulté qu’éprouve l’auteur à distinguer son identité de celle de son alter ego : 

 
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.13 

 

Guy Michaud met alors en évidence la composition polyphonique du roman, dont 

l’agencement savant s’apparente, de la présentation de ses enjeux à la résolution de son final, 

au fugato : soit au développement et à la strette d’une fugue. Selon cette lecture, évoluent 

ainsi au fil du roman, comme évolueraient les voix d’une fugue, les quatre tenants de 

l’intrigue.  

L’entrée en matière nous expose ainsi le sentiment de révolte et le désir d’aventure de 

Bernard. Apparaissent ensuite les amours de Vincent avec Laura, puis Lady Griffith. Le récit 

s’attarde en troisième lieu sur l’attachement d’Édouard pour Olivier. Enfin, la fausse monnaie 

mise en circulation par Georges Molinier et la bande d’enfants – les faux-monnayeurs 

auxquels le titre se réfère – demeure un élément central du récit. Ces quatre fils de l’intrigue 

s’apparentent selon Guy Michaud aux quatre voix d’une fugue, et leur développement à celui 

qui structure la fugue d’école, articulée autour de quatre éléments – le sujet, la réponse, le 

contre-sujet et sa réponse, qui deviennent sous la plume de Gide les thèmes profonds du 

roman. 

En prenant pour exemple la structure du Contrapunctus 12 de l’Art de la Fugue, nous 

pouvons comprendre la lecture de Guy Michaud comme suit. Cette fugue prend pour sujet le 

thème présent tout au long du recueil, entendu dès le Contrapunctus 1 : 

 

 
 

 
7 Guy Michaud, «L’art de la fugue dans Les Faux-Monnayeurs », in  Connaissance de la Littérature : L’œuvre et 

ses techniques, Nizet, 1957. 
8 Françoise Escal, Contrepoints : musique et littérature, Paris, Méridiens Klincksieck, 1990.  
9 Pierre Brunel, Basso Continuo, Paris, PUF, 2001. 
10 Claude Coste, Orphée ou les sirènes, Presses Universitaires Paris X, 2014. 
11 Guy Michaud, op. cit., p.130. 
12 André Gide, Journal, tome I, p. 1258. 
13 André Gide, Journal des Faux-Monnayeurs, p. 39. 



Ce thème devient, à quelques altérations rythmiques près, le sujet du Contrapunctus 12. Il 

apparaît en premier lieu dès l’entrée de la voix de basse : 

 

 
 

Retentit alors la réponse une voix au-dessus : celle-ci imite le sujet, de façon stricte ou tonale, 

selon qu’elle reproduit exactement ou non les intervalles qui structurent le sujet. Elle est, dans 

le Contrapunctus 12, tonale : elle s’ouvre ainsi sur un intervalle de quarte et non sur un 

intervalle de quinte, et démarre à la dominante. 

 

 
 

C’est à nouveau le sujet que l’on entend, une octave plus haut que lors de sa première 

émission, lorsque la troisième voix fait son entrée : 

 

 
 

Suivie, enfin, de la réponse à la voix supérieure : les quatre voix ont successivement fait leur 

entrée en imitation, créant ainsi cet effet de fuite d’une voix devant l’autre – le fugato.  

 

 
 

S’adjoint à la suite du sujet et en même temps que sa réponse une nouvelle phrase musicale, 

en contrepoint. Celle-ci s’imbrique sans difficulté avec le sujet et permet de multiplier les 

voix : il s’agit du contre-sujet. Une fugue peut comporter un ou plusieurs contre-sujets. Ici, le 

contre-sujet apparaît à la basse une fois l’exposition du sujet terminée : 

 

 
 

Et sa réponse suit à la dominante, soit une quarte au-dessus du contre-sujet :  

 

 
 



Avant que le contre-sujet ne réapparaisse à son tour à la voix supérieure, octavié :  

 

 
 

Ainsi s’achève la phase d’exposition : les quatre voix sont entrées en imitation ; le sujet, sa 

réponse, le contre-sujet et sa réponse ont été entendus. 

  
  

Le sujet de la fugue des Faux-Monnayeurs est, affirme Guy Michaud, à la fois le sujet du 

roman même et le sujet du roman d’Édouard : à savoir la fausse-monnaie que mettent en 

circulation Georges Molinier et la bande d’enfants. Son contre-sujet, présenté à la suite, serait 

selon Michaud l’aventure à laquelle prétend Bernard en quittant le foyer familial. Les 

réponses à ce sujet et à ce contre-sujet en constituent des transpositions non pas tonales mais 

métaphoriques : la réponse au sujet, la fausse-monnaie, est ainsi la fausse-monnaie morale, 

quand la réponse au contre-sujet, l’aventure, est son contraire - la sincérité.  

Les différents tenants de l’intrigue – qui sont ici les voix – traversent ainsi tour à tour ces 

quatre éléments devenus axes du récit. Ces passages d’imitation stricte sont, comme ceux 



d’une fugue, alternés avec d’autres, plus libres, dont une pédale voire une contre-pédale – la 

grande pédale venant généralement conclure la fugue. Une pédale consiste à tenir sur 

plusieurs mesures une note – la tonique ou la quinte – et la contre-pédale à en tenir une autre. 

On en trouve un exemple à la fin du Contrapunctus 12. 

 

 
 

 

Guy Michaud fait du Journal d’Édouard cet élément structurant pour la fugue : la quête 

artistique d’Édouard y devient la pédale, et la quête de gloire de Passavant la contre-pédale. 

L’intrigue se voit alors résumée ainsi par Guy Michaud: 

 

 
L’analyse structurale de Guy Michaud expose alors l’apparition et la réapparition des motifs 

d’une voix à l’autre, chapitre par chapitre. Au fil de ces tableaux « sans doute plus clairs pour 

lui que pour son lecteur »14, jugera Pierre Brunel plus de quarante ans plus tard, peu de place 

semble allouée aux zones de flou narratif. Dans ce schéma plus strict que la forme fuguée 

 
14 Pierre Brunel, Basso Continuo, p. 55. 
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elle-même, la partie qui se déroule à Saas-Fée s’apparente pour Michaud à l’apaisement 

temporaire d’un « andante », quand on pourrait y voir, par exemple, l’énonciation de son 

thème profond, peu compatible avec cette qualification qui le confine au divertissement. 

Cette lecture de Guy Michaud ne peut être tenue, écrit à son tour Claude Coste en 2014, que 

pour une « application formaliste » peu convaincante : on pourrait, avec un dispositif critique 

similaire, poursuit-il, faire du thème de la bâtardise le véritable sujet du livre, et de son 

développement une réflexion sur « la filiation, la famille, les affinités électives et la place de 

l’individu dans le groupe »15. Françoise Escal, quant à elle, rappelle dès 1990, dans son essai 

fondateur Contrepoints : musique et littérature, l’impossibilité pour le langage littéraire de 

produire une polyphonie réelle, une « conduite simultanée des voix »16 : celle-ci invalide toute 

analyse comparée rigoureusement structurale, mais n’exclut pas pour autant une analyse 

formelle. 

La musicologue n’adhère ainsi que partiellement à la lecture de Michaud : elle fait des 

faussaires le sujet du roman, de la fausse-monnaie morale sa réponse, de la quête d’aventure 

et de vérité de Bernard son contre-sujet, mais évite d’ériger la réponse au contre-sujet en 

élément structurant du roman. D’un même geste, elle prend soin de ne pas assimiler le sujet 

du roman d’Édouard et le sujet du roman de Gide. Ces deux subtilités font de la lecture 

d’Escal une analyse formelle plus convaincante que celle de son aîné. Car les fugues de Bach 

s’apparentent rarement, sinon jamais, à des fugues d’école, et l’importance du contre-sujet n’y 

est jamais systématiquement équivalente à celle du sujet. Souvent – comme ici, dans le 

Contrapunctus 1 – le contre-sujet n’est réémis qu’après de considérables modifications, si 

bien qu’on dénombre non pas un mais plusieurs contre-sujets, entretenant entre eux des 

rapports d’analogie quand le sujet et ses réponses entretiennent, au fil de son développement, 

des rapports structurels. 

 

 
15 Claude Coste, Orphée ou les sirènes, p. 116. 
16 Françoise Escal, Contrepoints : musique et littérature, p. 176. 



 
 

Seul un effet de fugato, de polyphonie ou de contrepoint est possible, écrit Françoise Escal : 

c’est dans le traitement successif de ses intrigues, dans son « art du montage alternatif 

serré »17 que Gide accède au style fugué. Escal invite également à plus de réserve quant aux 

intentions de Gide, citant à son tour d’autres propos d’Édouard :  

 
Oui, si je ne parviens pas à l’écrire, ce livre, c’est que l’histoire du livre m’aura plus intéressé 

que le livre lui-même ; qu’elle aura pris sa place ; et ce sera tant mieux.18 

 

Pierre Brunel est à ce sujet plus catégorique : le projet énoncé par Édouard ne saurait être tenu 

pour rigoureusement identique à celui de Gide. La présence de motifs et de contre-motifs, 

comme l’opposition entre fausse et vraie monnaie, fausse-monnaie et fausse-monnaie morale 

est déjà résumée, selon Brunel, par l’idée de « double face de l’intrigue » 19 . Cette 

 
17 Ibid, p. 171. 
18 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, p. 157. 
19 Ibid, p. 104. 



transposition métaphorique vers une esthétique du faux et du vrai procèderait, enfin, « d’un 

allégorisme qui est propre à la littérature et qui, si l’on veut une référence à la technique 

musicale, ressortit à la variation plus qu’à la fugue proprement dite »20.  

Nous ne partageons pas cette conclusion. Tout d’abord parce que l’ancrage dans le littéraire 

d’une idée musicale n’invalide pas la part musicale de cette idée. Le procédé de variation 

dérive déjà, par exemple, d’une idée narrative de la musique. Ensuite parce qu’une œuvre 

aussi riche et complexe que L’Art de la Fugue n’est pas résumable au seul contrepoint. Il 

suffit, à ce propos, de s’attarder sur le motif de la clef mis en évidence par Brunel. Celui-ci se 

déploie en effet de la clef de la chambre qu’Olivier confie à Bernard au « tour de clef que [La 

Pérouse donnait] à la porte de [son] cachot »21, en passant par le « petit objet de métal »22 que 

Lady Griffith fait parvenir à Vincent pour qu’il la rejoigne un quart d’heure plus tard, ou 

encore par les clefs du secrétaire qui permettent à George de découvrir la liaison de son père. 

Ces occurrences apparaissent aux yeux de Pierre Brunel comme autant de variations sur le 

thème de la clef, quand on pourrait y voir, comme dans l’extrait du Contrapunctus 1 cité 

précédemment, des contre-sujets entretenant entre eux différents degrés de similitude.  Ou 

encore, si l’on admet l’idée de variations sur un même thème, un parallèle avec le traitement 

par les différentes fugues de sa petite phrase originelle.  

Édouard n’entend en effet pas écrire une fugue, mais quelque chose qui s’apparente à L’Art de 

la Fugue, et donc au recueil même, élaboré comme autant de possibles sur un thème de 

départ, que nous avons cité précédemment :  

 

 
 

Nul besoin, donc, d’adjoindre l’idée de variation à l’Art de la Fugue, et à la fugue même : elle 

y est déjà omniprésente. 

Claude Coste rappelle quant à lui la distance ironique omniprésente tout au long des Faux-

Monnayeurs, distance que les précédentes lectures musico-littéraires de l’œuvre ont pu laisser 

de côté. Pour Coste, « ce qui importe pour Gide et ses personnages, c’est moins l’utilisation 

formelle du vocabulaire [musical] que son exploitation existentielle »23. Ce propos fait de la 

fugue non pas un modèle formel, mais un imaginaire transartistique qu’explore André Gide, 

selon ses propres termes. Nous souscrivons pour notre part à cette lecture, qui rappelle quelles 

réserves Gide a pu émettre dans son Journal au sujet de la teneur autant éthique qu’esthétique 

de la fugue. Et ce sans pour autant balayer cette référence musicale au profit, par exemple, de 

celle de César Franck, comme a pu le faire Pierre Brunel24. En effet, moins d’une semaine 

après un enchaînement de superlatifs – « Quel calme ! Quelle acceptation de tout ce qui est 

supérieur à l’homme ! Quel dédain de la chair ! Quelle paix ! » - André Gide tempère quelque 

peu ses propos25 : 

 
Chaque soir je me replonge, une demi-heure durant, dans le Kunst der Fuge. Rien de ce que j’en 

ai dit l’autre jour ne me paraît bien exact. Non, l’on ne sent plus là, souvent, ni sérénité ni 

beauté ; mais tourment d’esprit et volonté de plier des formes, rigides comme des lois et 

inhumainement inflexibles. C’est le triomphe de l’esprit sur le chiffre ; et, avant le triomphe, la 

 
20 Pierre Brunel, op. cit., p. 57. 
21 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, p. 99. 
22 Ibid, p. 47. 
23 Claude Coste, op. cit., p.118-119. 
24 Pierre Brunel, op. cit. 
25 André Gide, Journal, p. 1142. 



lutte. Et, tout en se soumettant à la contrainte, tout ce qui se peut encore, à travers elle, en dépit 

d’elle, ou grâce à elle, de jeu, d’émotion, de tendresse et, somme toute, d’harmonie.26  

 

L’esprit du romancier, poursuit Claude Coste, « domine la forme et exprime les affects »27. Il 

transpose ainsi en littérature non pas la forme fuguée stricte, mais ce qu’un compositeur peut 

en faire. L’Art de La Fugue est ainsi l’idéal de Gide parce qu’il est un précis formel 

transcendé par l’esprit du compositeur, soit un respect en même temps qu’une transgression 

de ses règles, qu’il « plie » au lieu de s’y plier. Une lecture de l’Étude sur l’écriture de la 

fugue d’école de Charles Koechlin28 rappelle, le temps d’un examen de plus de vingt pages, 

titré « Libertés de Bach (Comparées à la fugue d’école) », à quel point la fugue selon Bach a 

peu à voir avec la forme fuguée théorique. La date de publication de cette étude de Charles 

Koechlin – 1934 – rappelle par ailleurs qu’une telle lecture de l’œuvre de Bach n’a rien 

d’anachronique. On trouve déjà trace d’idées connexes dans l’Étude sur les notes de 

passage29 publiée par Koechlin en 1922 : une section entière y est consacrée aux Chorals de 

Bach et aux nombreuses atteintes aux règles d’harmonie qu’on peut y trouver. Le compositeur 

se risque même à affirmer que « la  hardiesse de Bach est souvent d’un  "modernisme" fort 

"avancé" »30. Il nous apparaît alors tout à fait cohérent qu’André Gide, tout en louant le 

« dédain de la chair » 31  à l’œuvre chez Bach ou en redoutant, comme le formulera 

Sophroniska, qu’un roman inspiré de L’Art de la Fugue fasse « mourir d’ennui [ses] 

lecteurs »32 , garde à l’esprit, avec Les Faux-Monnayeurs, de prétendre au « triomphe de 

l’esprit sur le chiffre »33. 

Nous souscrivons ainsi non pas à une lecture rigoureusement structurale des Faux-

Monnayeurs, mais à cette analyse à la fois formelle et métaphorique des présences du musical 

dans le texte de Gide. Si des éléments de la fugue apparaissent dans la structure du roman, 

calquer sur cette structure profonde la trame d’une fugue d’école nous semble peu pertinent. 

Nul besoin, pour mettre au jour un roman musical, de « vaille que vaille, [adapter] la forme de 

l’œuvre aux modèles de la fugue, du contrepoint ou de la variation »34 . Et cela, avant tout, 

parce qu’aucune œuvre musicale ne se plie à sa forme d’école. 

Les nombreuses irrégularités que notre brève analyse de L’Art de la Fugue a exposées 

contredisent ainsi à elles seules la possibilité d’une application stricte de la fugue d’école dans 

le roman. La distance à maintenir entre Gide et son alter ego Édouard nous apparaît moins 

pertinente sur le fond que sur la forme : si conflit il y a, c’est avant tout entre le roman de 

Gide, écrit, et le roman dans le roman, que souhaite écrire Édouard et qui demeure à jamais 

inachevé. Du Point Counter Point que lui dédiera Aldous Huxley35 aux plus récents romans 

 
26 Ibid, p. 1144. 
27 Claude Coste, op. cit., p. 122. 
28 Charles Koechlin, Étude sur l’écriture de la fugue d’école, Paris, Eschig, 1934. 
29 Charles Koechlin, Étude sur les notes de passage, Paris, Le Monde Musical, 1922. 
30 Ibid, p. 25. 
31 André Gide, Journal, p. 1142. 
32 André Gide, Les Faux-Monnayeurs, p. 155. 
33 André Gide, Journal, p. 1144. 
34 Timothée Picard, « L’Art en tant qu’éthique sonore, fugue et contrepoint : le modèle de Jean-Sébastien Bach 

dans la littérature européenne du XXème siècle », p. 290. 
35 Voir Suzanne Lay, « Roman fugué et fugue humaine : (re)présentations de Bach chez Gide et Huxley», in 

André Gide ou l’Art de la fugue, Musique et Littérature, sous la direction de Greta Komur et Pierre Thilloy, 

Paris, Classiques Garnier, 2017. 



de l’interprète36  dont les récits de Nancy Huston 37 , Thomas Bernhard38  ou encore Anna 

Enquist 39  et Robert Schneider 40  sont les exemples les plus parlants, en passant par les 

tentatives de contrepoint romanesque de Milan Kundera41, de Richard Powers42 et de Gabriel 

Josipovici43, l’ambition d’Édouard et de Gide a perduré. Si bien que l’emprunt à la forme 

musicale questionne encore aujourd’hui cette idée, un peu folle, que le possible du musical ne 

saurait se heurter à un impossible du littéraire. Le romancier n’est jamais loin du compositeur. 
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36  Voir Suzanne Lay, « Romans de l’interprète : variations romanesques sur les Goldberg », in Écriture 

picturale, écriture musicale de la littérature et des arts, sous la direction de Béatrice Bloch, Apostolos 

Lambropoulos et Pierre Garcia, Presses Universitaires de Bordeaux, 2017. 
37 Nancy Huston, Les Variations Goldberg, [Seuil, 1981], Paris, Actes Sud, 1994. 
38 Thomas Bernhard, Der Untergeher, Suhrkampf, Francfort, 1983. 
39 Anna Enquist, Contrepoint, [2008], trad. Isabelle Rosselin, Actes Sud, 2010. 
40 Robert Schneider, Die Offenbarung, Aufbau-Verlag, Berlin, 2007. 
41 Milan Kundera, Les Testaments trahis, Paris, NRF, 1993. 

Le Livre du rire et de l’oubli, [1979], Paris, Gallimard, 1985. 
42 Richard Powers, The Gold Bug Variations, [1992], Londres, Atlantic Books, 2010. 
43 Gabriel Josipovici, Goldberg : Variations, [2002] New York, Harper Collins, 2007. 


