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La poésie est un fond d’eau marine rassemble une sélection des nouveaux poèmes de Santiago Montobbio. En présentant certains d’eux, en janvier 2011, l’écrivain hispano-mexicaine Angelina Muñiz-Huberman (Hyères, France, 1936) a
écrit : « La poésie de Santiago Montobbio navigue par des mers profondes où le mot se manifeste en des ascensions
subites et inattendues. Une poésie qui exprime, à la fois, son humilité et son mystère, le quotidien et l’exceptionnel, les
choses simples et le territoire du sacré. Une poésie de plénitude, mais aussi d’interrogation. Retenue dans les recoins
cachés des villes, mais passionnée de mouvement. Entre l’image de la vie et de la mort, le rythme et l’arythmie. Mettant
le lisse et le rugueux en combinaison symbiotique. Une réflexion sur le sens de la poésie qui se répète pour s’affirmer et proposer non pas ses règles mais son insaisissable liberté. Une question permanente sur le pourquoi du mot décontextualisé qui trouve sa place précise dans chaque vers. Comme si chaque mot s’enfuyait de lui-même pour se trouver dans
un nouvel espace, deviné seulement par le poète. »
Santiago MONTOBBIO est né à Barcelone en 1966. Licencié en droit et en philologie hispanique de l’Université de Barcelone, professeur à l’ESADE et à l’UNED, il a commencé à publier des poèmes dans la Revista de Occidente, en 1988. Son livre Hospital
de Inocentes (1989) mérita la reconnaissance d’auteurs illustres (Onetti, Sabato, Delibes, Cela, Martin Gaite, Valente) qui mirent en
évidence la beauté, la force et la profondeur de cette poésie. Il a publié ensuite Ética confirmada (1990), Tierras (1996), Los versos
del fantasma (2003), El anarquista de las bengalas (2005) et le livre d’art Els colors del blanc (2008). Une anthologie de sa poésie a été publiée en France sous le titre Le théologien dissident, aux Ateliers de la Feugraie (2008) et une autre au Brésil sous le titre
Donde tirita el nombre/Onde treme o nome (Cláudio Giordano Editor, Sao Paolo, 2010). En 2009, après vingt ans de silence,
il a recommencé à écrire de la poésie avec une grande intensité ce qui lui vaut maintenant de disposer d’une nouvelle œ
uvre poétique dont il
présente une sélection dans La poésie est un fond d’eau marine.
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