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La nuit des temps 
(Les faux monnayeurs) 

 
« C’est le moment de croire que j’entends des pas dans le couloir », se 

dit Bernard. Il releva la tête et prêta l’oreille. Mais non : son père et son 

frère aîné étaient retenus au Palais ; sa mère en visite ; sa sœur à un 

concert ; et quant au puîné, le petit Caloub, une pension le bouclait au 

sortir du lycée chaque jour. Bernard Profitendieu était resté à la maison1 5 

pour potasser son bachot ; il n’avait plus devant lui que trois semaines. 

La famille respectait sa solitude ; le démon pas. Bien que Bernard eût 

mis bas sa veste, il étouffait. Par la fenêtre ouverte sur la rue n’entrait 

rien que de la chaleur. Son front ruisselait. Une goutte de sueur coula le 

long de son nez, et s’en alla tomber sur une lettre qu’il tenait en main :  10 

                                                
1 cf also  
A house is not a home  Home brew 
A man’s home is his castle  Home improvement 
All the comforts of home  to Home in on 
Bring home the bacon  Home-spun homily 
Charity begins at home  Keep the home fires burning 
Close to home    Lights are on, nobody’s home 
Drive home a point   Make yourself at home 
Eating s.o. out of house and home Nothing to write home about 
Every home should have one Phone home, E.T. 
Feel at home (with)   See someone home 
Go home in a box   Take-home pay 
Hammer it home   The chickens come home to roost 
Hit close to home   There’s no place like home 
Until the cows come home  Wherever I hang my hat, that’s my 
home 

 
 

« Ça joue la larme, pensa-t-il. Mais mieux vaut suer que de pleurer. » 

Oui, la date était péremptoire. Pas moyen de douter : c’était bien de 

lui, Bernard, qu’il s’agissait. La lettre était adressée à sa mère ; une lettre 

d’amour vieille de dix-sept ans ; non-signée. 

« Que signifie cette initiale? Un V, qui peut aussi bien être un N… 15 

Sied-il d’interroger ma mère? … Faisons crédit à son bon goût. Libre à 

moi d’imaginer que c’est un prince. La belle avance si j’apprends que je 

suis le fils d’un croquant ! Ne pas savoir qui est son père, c’est ça qui 

guérit de la peur de lui ressembler. Toute recherche oblige. Ne retenons 

de ceci que la délivrance. N’approfondissons pas. Aussi bien j’en ai mon 20 

suffisant pour aujourd’hui. » 

André Gide Les Faux Monnayeurs (1925) 
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Education & enseignement 
diplôme / diplômé          
directeur d’école          
maîtresse d’école          
terrain de jeux / sport         
internat / externat          
« boîte à bachot »          
école de perfectionnement        
(faire l’)appel           
école maternelle          
cours préparatoire          
école élémentaire / primaire / 
secondaire      
programme (d’études)         
les trois matières de base (lecture, 

écriture, calcul)    
école mixte           
bourse / subvention          
« C.E.S. » (collège « polyvalent »)    
demande d’admission         
chancellier / doyen           
école normale           
personnel enseignant         
 
buvard / carnet / crayon (à papier) / 
gomme / stylo-plume / stylo-bille / 
compas  
 


