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Rafael Antonio Cantero Suárez, alias Tony est natif de la  vieille ville de la Santísima Trinidad ( Cuba ), le 
26 Juin 1970. Titulaire d’un Master de Culture Physique et des Sports au sein de l’ISCF Manuel Fajardo, 
Cuba et d’un Master spécialisé en Tourisme, Loisirs et Relations Publiques. Il a pratiqué également 
l’escrime de haut niveau durant 15 ans. Dans sa jeunesse, en complément du cursus général il a étudié les 
Arts plastiques, les Arts du spectacle. A son arrivé en France, il se spécialise à travers un Master en 
Commerce International et Achats de Prestations Intellectuelles à Paris, France.  
 
Après avoir passé ses dix premières années en France  au sein de grands groupes industriels dans le 
domaine des achats de prestations intellectuelles et de projets d'ingénierie, il se découvre, un beau jour de 
2010 dont il ne souvient plus, un goût et un talent pour l’écriture. Sans plus tarder, c’est un nouveau 
scénario qui se dessine, encouragé entre autre par la nouvelle donne de l’emploi en Europe et un besoin 
imminent de reconversion professionnelle. Ainsi, l’écriture a débarqué dans sa vie en apprivoisant son 
existence et encore aujourd’hui, il nous dévoile une prose unique et inédite. Ces poèmes exquis émergent 
de son âme baignée de soleil couchant qui hantent son esprit jusque tard dans la nuit illuminé par ces 
lettres. Chaque nuit, lorsque sa muse murmure, il la traduit dans l'encre et nous la laisse lire dans un style 
de rêve littéraire très personnel ou dans un de ces monologues qui comme un bruissement voyageur  se 
façonne en  noir sur blanc, à doigts et cerveau, avec les yeux déjà mi-clos. A coup d’excès lyrique à cœur 
ouvert, qui laisse l’encrier vide et la page emplit de vers nouveau, dédié à ceux qui voudront les lire. 
Amenant des entrailles de ses rêves et réalités une muse mystique et moderniste, l’Idyllique Existentialiste, 
ainsi l’a-t-il nommée. Une muse philosophique, érotique, bavarde et agitée, mais en plus, pleine de nuances 
qui rayent la réalité de notre temps et la confondent avec celle de moments déjà vécu, pleine de manières 
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à la fois modérées et exorbitantes et de rimes nostalgiques de Cuba. Que tel des bougies illuminées sur des 
chandeliers, restent allumées sur son bureau, quand Morphée vainc la poésie et arrive, plaisants, les rêves.  
Et aussi imparfaite que les plus belles inspiratrices des poètes de l’histoire, c’est une authentique muse 
vivante qui vit de son temps, décidée à les vivre sculptée en lettres. 
 
Tony Cantero Suárez est membre d’organisations d’écrivains, poètes et intellectuels en général. Ses écrits 
sont promus et publiées sur divers blogs , journaux et magazines d'intérêt littéraires et générales, de 
programmes radio et anthologies parmi lesquels on peut citer l’Antología Mundial Siglo XXI & Poesía 
Universal, fondée par le poète espagnol Fernando Sabido Sánchez, et dans lequel se compile des listes 
complètes de poètes et d’ écrivains, vivants et morts, de toutes les langues et de la plupart des pays. Sa 
première collection littéraire, « Los Susurros de Cantero: Óleos  Poéticos » (BESTSELLERS) composée de 
cinq titres en prose poétique romancée, a vu le jour en 2013 publié en espagnol, en France par la maison 
Sokrys Editions. Il s’agit d’une sélection  littéraire écrite avec un haut sens moderniste et lyrique, dans 
laquelle vous pourrez constater la grâce exquise de son style poétique. Le 1er de ces cinq volumes « Óleos 
al poniente : Los versos que quiero » fut réédité en avril 2014, aux États-Unis, par l'éditeur XLIBRIS du 
Groupe Pinguen Random House.  
 
Sur le site web de l’auteur, vous trouverez plus d'informations sur son œuvre  et pourrez lire ses 

publications les plus récentes sur les magazines culturels et d'intérêt général. 


