
CHRISTOPHE ROUGER

RENAISSANGE

Éditions Maïa



Découvrez notre catalogue sur :

ht tps://edit ions - maia.com

Un grand merci à tous les participants de 
simply-crowd.com qui ont permis à ce livre 

de voir le jour :

MARTINE ANSART
ALEXIA AUBERT

FRANCK BALDACCINI
LAURE BARONTINI

JÉRÔME BERTHELOT
VANESSA BIAGI

SÉBASTIEN BREMOND
HUBERT DEBUS

SYLVAIN DESCHAMPS
CLÉO DOLMEN
FABIEN EGLIN

MAGALI FERRARI
ANTHONY GASTIEN

ALEX ISRB

MARC LEVY
GUILLAUME MARTIN
RAPHAËL MELLINO

MAXIME PLANCHENAULT
NATHALIE PLANCHENAULT

NATHALIE RICHARDIN
LAURENT ROUGER

YOAN ROUGER
CHRISTOPHE SCANDOLA

CORINNE SCHMITT
VIRGINIE SCHWAL
STÉPHANE SIINO

GAUTHIER VINCIGUERRA
MAURO ZINNA

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier et en 

encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou d’adaptation 
interdits pour tous pays.
ISBN 978-2-37916-724-9
Dépôt légal : juin 2021 



3

L’inconnu

Ai-je fait ou dit
Parfois des non-dits
Paroles incongrues
Secrets défendus
Attitude figée
Inappropriée
Remise en question
Te demande pardon
Incompréhension
Au son des violons
Mal-être certain
N’est que pur chagrin
Bonheur absolu
Jette ton dévolu
Prisonnier, gardien
Je te prends la main
Vers des horizons
Sans quelques prisons 
Promesse irréelle
Devant l’éternel
Tu fermes les yeux 
Jugement des dieux
Donne-moi ton amour
Ô mon bel amour
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Rencontre

Au matin, à la croisée des chemins
Deux âmes perdues se sont retrouvées
À la recherche d’un nouveau destin
Ont fini par se lier d’amitié

De ces liens tissés, un amour est né
Non prédestinées, tout les opposait
Magie du hasard, elles se sont soudées
Esprit cartésien, âme qui rêvait

Bercés par la mélodie d’un ruisseau
Songeaient de lendemains des plus heureux
Leur bonheur résonnant comme un écho
Et leurs jours de tristesse comme un adieu

Que de fous rires et sourires harmonieux
Alchimie d’une liaison enchantée
L’auberge des cochers, un joli lieu
Pour perdurer des échanges passionnés

Balayer de la main, moments chagrins
Vivre et revivre cette féérie
Amie bienveillante de ce monde ancien
Deux amants aimant, dans une prairie





7

Naïade

Au sortir d’une promenade
Errant, sac sur le dos
Je t’ai vue, jolie naïade
Eau perlante sur ta peau
De ta voix s’échappe une ode
Un trouble, une invitation
Une pierre, une géode
Graal de notre relation
De tes yeux verts, un éclair
Tu m’as charmé, envoûté
Curieux de ton univers
Je me suis laissé guider
De ta sensibilité
Ta douce naïveté
Des gens mal intentionnés
De toi, en ont profité
Je caresse ton corps d’ivoire
Je t’enlace et te protège
Un baiser aléatoire
Mélodie de tes arpèges
Belle, épanouie est la rose
De son rouge, chatoie l’amour
Tu brilles telle une virtuose
Nul besoin, d’être glamour
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Beauté chimérique

Sentir le vent au travers des feuilles
Inhaler la douceur du jasmin
Se poser à l’appel d’un recueil
Boire et fumer au fond du jardin
Senteur exaltée du chèvrefeuille

À la quête de l’amour absolu
Subtil, fragile et sensuel parfois
À la recherche d’un temps révolu
Si proche, si lointain, je le perçois
Douleur, chagrin, au coin de la rue

Écume rejetée sur la jetée
Montagnes blanches, au loin l’horizon
Amour refoulé, jamais flouté
Notes effacées de la partition
Demain, m’en irai trouver la clef

Espoir d’un soir, fraîcheur bucolique
Souvenirs d’une passion brûlée
Un ange dans un monde anachronique
Libéré d’un amour enivré
Digne déesse, héroïne antique
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Mon Guigui

À toi, mon gentil Guigui
Joie de vivre est ta devise
De tes choix, tu te construis
Quelquefois pour une mise
Fiers de toi dès la naissance
La douceur est ton quotidien
À six ans, champion de France
Tu avances avec doudou lapin
Quelques passages difficiles
Caractère à fleur de peau
Prises de tête utiles et futiles
Tu grandis, n’es plus un ado
Au travers des chemins, la douce Alice
Tu as croisé dans ta vie
Une jolie toile qui se tisse
N’as que faire de mes écrits
Adieu école, bonjour travail
Sérieux, volontaire, tu seras
De la pierre, de la rocaille
Un restaurant, tu auras
Vingt-cinq années de bonheur
Sourire coquin, sourire taquin
Font de moi ton précepteur
Je te donne mon amour sans fin


