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Comment votre sujet sera t-il traité ?
Vous êtes sur le point de demander la 
correction personnalisée du sujet 

Un visage tiré au trusquin écrit par mézigue, 
avec l’aide de l’éditeur.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/en-stock.png


En vous aidant de textes que vous avez lus et
étudiés et votre culture personnelle, vous vous
interrogerez sur cette déclaration et vous vous
demanderez  si  elle  correspond  à  votre  défi-
nition du portrait.
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Cette correction sera réalisée par un de nos 
professeurs selon les indications et consignes 
que vous allez lui fournir.
Quand pourrez-vous consulter la correction ?



Vous pouvez l’obtenir en envoyant un SMS ou
en effectuant un appel téléphonique. 
Si vous ne souhaitez pas envoyer de SMS ou 

effectuer d'appel, vous pouvez également 

payer en Nature ou PayPal.

https://collant.antecimaise.org/wp-content/uploads/sites/3/2022/02/302.9.png
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La marche suivre vous sera expliquée lorsque 
votre corrigé sera prêt. Plus d'infos : « La 
poésie, pour peu qu'on veille descendre en soi-
même, interroger son âme, rappeler ses 
souvenirs d'enthousiasme, n'a d'autre but



qu'elle-même ; elle ne peut pas en avoir 
d'autre, et aucun poème ne sera si grand, si 
noble, si véritablement digne du nom de 
poème, que celui qui aura été écrit uniquement
pour le plaisir d'écrire un poème »*

*  Il convient de trouver l’auteur.
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Bien antérieure à toutes les formes littéraires
communes, comme en témoignent nombre des
textes sacrés tels  que la  Bible à la  Torah,  la
poésie a toujours été à la mode et au service de
la génuflexion.



Il  n’était  pas question d’être  exhaustif,  ni  de
forcer le coup. La liste est donc à compléter
de toutes les prescriptions à venir. Celle dont
on espérerait que vous les é



TABL

I 11

II 15

issiez 19

IV 23



Le 1 avril, jour de la grosse

vanne et du petit  poisson.



Dépôt : avril 2022
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Jean-Patrice Ronbault-Roussard :

Né en 2000 à Ventenac-Cabardès.
Laborantin, il vit à Guitalens-L’Albarède à et travaille
à Castres. Exposé au vent d’autan depuis sa neuvième
année, Jean-Patrick nous en a enfermé quelques cm³
sous emballage thermoformé.
Incubation est son premier e-livre. 

On le sait, le catalogue Téci est un fonds 
d’apothicaire ou un grand conteneur rempli de 
bric-à-brac, alors voilà ce que nous vous 
proposons en qualité de jeune pharmacien tout 
frais émoulu diplômé… 

Sans code-barres      0 euro

https://collant.antecimaise.org/la-poesie-shonore-2/

