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Ce recueil regroupe des poèmes écrits à di� érentes occasions 
autour d’un même sujet, l’amour (perçu dans tous les sens du 
mot) et quelques ré� exions existentielles. La poétesse capte dans 
ses poèmes toutes les sensations engendrées par ce sentiment, 
qui, perçu à travers l’œil de la femme, peut acquérir des nuances 
surprenantes. 

L’exploration de l’univers intime chez Lyana Galiş dévoile une 
féminité fragile et forte en même temps, désireuse d’authenticité 
et d’amour accompli.

Lyana Galiş est une écrivaine d’origine roumaine, qui vit entre l’Italie 
et la Roumanie. Elle a déjà publié en roumain et en italien un recueil de 
poèmes, un essai et plusieurs romans. Les thèmes majeurs de ses écrits sont 
l’amour (dans tous les sens), la spiritualité et la recherche de l’Absolu. 

La traductrice Corina Bozedean est maître de conférences à l’UMFST 
Tirgu Mures (Roumanie). Docteur en littérature française et comparée 
de l’Université de Cergy-Paris, elle a publié deux ouvrages personnels et 
plusieurs traductions en français et en italien.

En couverture : d’après une photo de © Pexels (Charl Durand)
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