
Dame d’amour
Etats d’âme d’une dame d’amour…
Les mêmes blâmes depuis toujours.

Des âmes blêmes aux âmes heureuses :
Faille au sein des amoureuses.

Je suis vivant
Je suis le vent, je sens la vie, je suis vivant.

Je suis mon âme et sa demeure, je suis l’amour.
Plus je meurs et plus je vis, je sers mon âme.

Car je renais à chaque instant,
Tous mes sens fêtent mes renaissances.

Plus de gendarmes…
Plus de gendarmes, pour que les gens dorment…

Tranquilles ou serviles ?

Le corps en forme de cœur
Tu as le corps en forme de cœur

Qui sent l’amour,
Transpire la joie,
Déchire la peur,

Respire, savoure,
Inspire la foi.

Le temps qui passe
Le temps qui passe

C’est la vie qui laisse
Le vent qui chasse

Faire son office.

Surfons l’étincelle
Ya pas besoin de… bâtir des gratte-ciel pour élever son âme,
Ya pas besoin… de briser nos ailes pour en faire des rames,

Ya pas besoin de… voler dans le ciel pour manger des nuages,
Mais de plus belle… Surfons l’étincelle, pour devenir des mages.

Notre son
Mon cœur joue du tambour avec le tien,
A l’unisson, vibrant comme des violons.

Tissés de nos élans, ce sont nos liens
Qui font de notre son... si bon filon !
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Nuage
J’ai soufflé tout d’un coup

Ce nuage de bisous,
Venu pleuvoir

Sur tout ton corps…

Mes croyances
Mes croyances dictent qui je suis,

Le néant dit ce que je suis.

Et si ?
Tant de si ornent nos vies…

On nous assied pendant qu’ici
Nos messies gentils les scient,

En pensant qu’on est rassis.
En jugeant que c’est ainsi.

On s’est tassé, c’en est assez, on est assez, on sait assez.
Par temps de scies, soyons fer
Dans nos vies en dents de si.

Gageant qu’un si peut tout faire,
Et si… on choisissait la Vie ?

Le rituel du papillon
Que le prélude aux premières caresses d’un être aimé

Soit de savoir donner…
Un baiser à un papillon, sans l’abimer.

Accueillir la nuit
Accueillir mes rêves

Pour en cueillir les fruits,
Accueillir la nuit

La beauté du sombre,
Et accueillir l’ombre

Qui est fille de lumière.

Accueillir…
Accueillir « l’échec »

Qui meurt avec son juge.
Accueillir cette ruse

Comme l’inspir qu’on reçoit.
Et accueillir mon droit

D’exclure quand j’expire.

Bien-être
La recette du bien être qui s’étend,

C’est de savoir bien naître en chaque instant.
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Frisson de vie
Tu es belle…

Comme un frisson de vie,
La grâce unie-vers-celle

Qui ravit.

J’aurais adoré…
Goûter, voire déguster, cette mélodie d’été.
Ecouter cette vision d'étoile dans tes yeux.

Encore et encore… respirer ton sourire.
Caresser la saveur suave du bonheur.

J'aurais adoré, oui j’aurais adoré…
Percevoir le parfum de la soie de tes seins.

Mon étoile dans tes mains
J’ai mis mon étoile dans tes mains,

Et forcément je l’ai perdue.
Oh bien sûr je n’aurais pas dû

Confier mon bonheur, il est mien.

Aimer libres…
Aimer Vrai c’est aimer libres…

Mais pourrais-je aimer sans jamais
Que mon cœur ne soit lié

A l’aimée pour qui je vibre ?

Ya que la peur qui nous sépare
Si tu aimes ce que je suis,

Et si tu aimes ce que nous sommes,
Tends-moi la main et je te suis,

Pour un beau rêve, un joli somme.

Largue les amarres… Ya que la peur qui nous sépare !
Dans nos histoires… Ya que la peur qui nous sépare !
Regarde ce phare… Ya que la peur qui t’en sépare !

Largue les amarres !

Je suis
Je suis le vent, que rien n’enferme.

Je suis le feu, qui fond l’acier de
Ces barreaux. Sur la terre ferme,
Je suis libre comme l’eau fluide.

Pourquoi ?
Si l’amour n’est pas à vendre,

Pourquoi autant l’ont tacheté ?
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La chance de vieillir
La douceur d’un dessert, en sourires,

En souvenir du jour de nos premiers cris.
Ces moments-là, c’est le sel de la vie.

Ces années-là, c’est la chance de vieillir.

Nos regards
Sans jugement dans nos regards,

Sûrement que tu serais libre…
Lire en soi comme dans un livre,

Cela aiderait à mille égards.

« Plat du jour : Amour »
L’amitié m’a mené là, où j’ai lu :

« Plat du jour : Amour ».
L’amitié m’a mené là, où j’ai vu :

Chaque jour de leur vie le même plat du jour.

L'amitié la meilleure
Relation fraternelle sans liens du sang,

Relation amicale sans alibi.
Destins croisés, réunis et distants.

Distance et temps étanches à l’oubli.

Ce souvenir… que nous avons été,
Cette impression qu’au fond… rien n’a changé,

La conviction… d’être aimé comme on est.
Et l’assurance… que tout cela sera.

L’amitié la meilleure est une source
De jouvence, de joie, un coup de pouce,

Un mouchoir agité sur la jetée,
La belle promesse qu’on aura existé.

La vie n’attend que nous
Et je vis !

Et je vis mes envies.
Et je vois !...

Mon étoile montrer la voie.
Et je vois...

Des vies gâchées parfois.
Et c’est fou…

Car la vie n’attend que nous.
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Nos sourires
Il y a des naufragés partout,
Et lorsque leur vie chavire,

La marée les pousse vers nous,
Leurs bouées sont nos sourires !

La joie
Triste mine qui s’illumine,

Parfois un rien ça change tout.
La joie ça se jardine,

Il faut en prendre un soin fou.

Naufragés
Nous étions Nous. Et c’était grand.
Nous avons joui, mais ce n’est plus.

L’amour est là, mais il échoue…
Nos cœurs jetés aux quatre vents.

Nous sommes nous, mais ce n’est plus,
Non plus du tout, ce n’est plus Nous.

L'âme agit
Peu importe que la magie

Agisse une heure ou pour toujours.
Car c’est bien là où l’âme agit,

C’est quand elle joue son plus beau tour.

Vivre d’amour
Il faudra bien mourir un jour,
C’est ce qui me rend si vivant.
J’ai tant aimé vibrer l’amour,

Et je vivrai en m’y livrant.

Carpe Diem
La nature est mon jardin…

Elle est comme celle que j’aime, 
Pas à moi mais pas bien loin,

Elle me souffle « Carpe Diem… »

Kévin Quentric
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