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De la Tour 
 

Poèmes épistolaires 

 
 

  



 

 



 

Le 29.11.2019, 

de la Tour 

 

Paris 

 

Souvent quand 

Je savoure 

Mon souverain souvenir 

Élixir 

De mes jours 

Je respire lentement 

 

Nul alors 

Artifice 

Ni compresses à l'éther 

Réverbères 

Si complices 

Du soir mon noir corridor 

 

Mon bateau 

Mon navire 



En mon âme nuit et jour 

Devient sourd 

Et chavire 

Dans tes yeux comme j'ai chaud... 

 

  



Le 02.01.2020, 

de la Tour 

 

La Théorie 

 

My Baby, comme tu le sais, 

Des fluides, c'est la théorie, 

Celle-ci qui, là, désormais 

Nous relie la nuit, nous soumet 

Pieds, mains et poings, sur notre lit. 

Signé Jenny 

      ps 

Lorsque tu ondules, j'explose. 

 

Mes liens tout contre tes seins 

Sur coton jouent les serpentins 

Dans la hotte cocon couffin 

Des vendanges de nos Amours 

Fruits, hot baby, si doux raisins. 

Signé Jenny 

      ps 



Lorsque tu ondules, j'implose. 

 

Mon blond cheveu, sarment de soie, 

Se noue à ta cuisse et se lie 

Où coule la lie de ton Toi 

À ma longue langue alanguie 

Folles res rei de la vie. 

Signé Jenny 

      ps 

Lorsque tu ondules, j'explore. 

  

http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/REM/index.htm


Le 02.02.2020, 

de la Tour 

 

De la Tour de la Reine 

 

De la Tour de la Reine 

Au parfum marjolaine 

J'entraperçois tes chaînes, 

Prisonnière lointaine, 

De ta vie si mondaine 

Urbaine suzeraine 

De la Tour de la Reine. 

 

De ma Tour abolie 

D'où toute ma folie 

Librement sue et rit 

N'a cure ni d'envie 

Ni de plaisirs soumis 

Au relent d'œufs pourris 

De ma Tour abolie. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rard_de_Nerval
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89loge_de_la_folie


De cette Tour en feu 

Amour est bienheureux 

Car tous leurs — sacredieu ! 

Au fumet si douteux 

De peureux vénéneux 

En fumée vont aux Cieux 

De cette Tour en feu. 


