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CRÉATION LITTÉRAIRE (10%) 

 

La première partie de Dieu et nous seuls pouvons se termine abruptement après que Justinien ait 
accepté la charge d’exécuteur de Bellerocaille. La seconde partie nous fait connaître des 
bribes de son histoire, sans plus. Dans cet exercice de création littéraire, je vous invite à 
imaginer la suite de son parcours et à l’écrire en choisissant l’une des formules suivantes : 

1. Lettre de Justinien Pibrac à Martin Coutouly 

2. Lettre d’amour de Justinien Pibrac à Guillaumette Pradel 

3. Lettre de Justinien à Charles Sanson 

4. Extrait des Mémoires de Justinien I  

Vous serez attentifs à respecter le caractère du personnage de même que son histoire et 
vous tenterez de donner à votre écriture un style qui reflète sa personnalité et l’époque à 
laquelle il a vécu. 

 

ATELIER PRÉPARATOIRE À LA CRÉATION 

Afin de représenter le personnage de Justinien, son histoire et son époque en étant fidèle à 
l’œuvre de Folco, répondez à ces quelques questions au fil de votre lecture du roman. 

1. Brossez le portrait physique du personnage. Appuyez-vous sur des passages du texte. 

2. Dressez la liste des principaux traits de caractère du personnage, en vous référant à 
des événements du récit qui les mettent en lumière. 

3. Relevez dans la seconde partie du roman, en notant la page, tous les éléments qui se 
rapportent à Justinien et qui nous révèlent les suites de son histoire. 

4. Notez les détails se rapportant au(x) personnage(s) secondaire(s) au(x)quels(s) vous 
ferez référence dans votre création, que ce soit Martin Coutouly, Guillaumette 
Pradel, Charles Sanson, Raoul Boutefeux ou tout autre. 

5. Relevez des termes anciens ou spécialisés et repérez au moins cinq métaphores ou 
comparaisons colorées typiques du style de Folco. 



	  

	  

 

Consignes et critères 

 Votre création comptera de 500 à 750 mots. 

 Intégrez-y au moins deux figures de style différentes, un champ lexical, cinq mots 
anciens ou spécialisés. Soulignez ces procédés et identifiez-les dans une note en bas 
de page. 

 Composez ce travail à l’ordinateur, à double interligne, en respectant les Normes de 
présentation matérielle du Collège. 

 Remettez votre création au cours de la semaine 7, soit le __________. 

 Vous serez notés selon ces critères : 
 

1. Originalité du texte 

2. Respect de l’univers romanesque  

3. Intégration des procédés d’écriture  

4. Langue 
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