
Un autre jour se lève

Poésie

Dans son troisième livre de poésie, Un autre jour se lève, Ilia Galán 
montre une vision intérieure de la nature, comme symbole et référence, 
soumise aux attaques des désastres écologiques : sentiments menacés 
par le ciment, villes de fumée égarées dans des asphaltes anonymes, 
mystique qui coule à travers les forêts et se dévoile, au-delà des 
conventions, comme la recherche de l’harmonie perdue.
Ces poèmes métaphysiques cherchent un cap, l’espérance à laquelle on 
ne peut renoncer, comme une extase, et qu’on atteint par la contemplation 
de la beauté dans les retrouvailles avec un Infi ni libérateur.

Ilia Galán (Miranda de Ebro, Espagne 1966), poète, 
philosophe, essayiste, romancier, a fondé et dirigé la 
revue “Aula Cero”. Professeur titulaire d’Esthétique et 
de Théorie de l’Art à l’Université Carlos III de Madrid. 
Professeur honoraire des facultés de Philosophie et des 
Sciences de l’Information à la Complutense de Madrid. 
Professeur invité à la Sorbonne, à Oxford, à New York et 
à Pérouse.

Chroniqueur dans la presse espagnole, auteur d’essais : El Dios de los dioses, 
El romanticismo : Schelling o el arte divino, Actualidad del pensamiento de 
Sem Tob, Arte, sociedad y mundo, Teorias del arte desde el siglo XXI, 2005 ; 
de romans : Tequila sin trabajo, Tiempo ariscos para un extranjero, Todo ; de 
recueils de poésie : Tempestad, Amanece, Arderá el hielo, Amanece, Antologia 
de Sol y Edades, Ars Sacra ; et éditeur de Diez poetas, diez músicos, Trovadotres 
de silencios. Ses livres sont édités en Allemagne, en Italie et en France.

Couverture : « Cielo de Madrid », huile sur toile de Modesto Trigo Trigo.
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