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L’enfant du ciel

L’enfant du ciel
Poésie

« Je gravirai les montagnes de ton cœur,
Je dessinerai l’élan de notre apesanteur,
Car quand j’embrasse ton âme chérie,
C’est comme si je chevauchais la vie ! » 

(extrait de « La broderie de nos cœurs »)

Depuis L’horizon de la vie (L’Harmattan, 2019), Rose a grandi. 

Ce deuxième recueil, dans lequel elle se livre, nous bouleverse, 
nous transporte et nous interroge sur la liberté menacée, la fraternité, 
la misère, la foi, l’amour, le déclin des repères qui furent les siens…

La plume de Rose, hypersensible, est plus précise, plus critique 
aussi. Ses espoirs, son analyse touchante et lucide du monde qui 
nous entoure nous emmènent avec elle dans un véritable récit 
poétique. La profondeur de ses mots nous interpelle comme un 
cri dans l’univers. Ils oscillent toujours entre l’élan salvateur dû à 
son âge et une forme de désespérance, qui émeut profondément… 

Elle pose la question du devenir de l’humanité, dans un monde 
en perpétuel changement, dans lequel elle voudrait voir l’amour, la 
liberté et la justice triompher. Rose livre ici les pensées poétiques 
d’une enfant différente.

D’origine corse, Rose Leca est née le 5 novembre 2010. Plusieurs de ses 
poésies ont été remarquées et publiées par la presse. L’enfant du ciel est son 
deuxième recueil publié.
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