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Anthony Charbonneau Grenier est un 
artiste multidisciplinaire. Il s’intéresse à la 
poésie, à la nouvelle, au dessin et à la 
bande dessinée. Ses mots se retrouvent 
dans plusieurs revues telles que Exit, 
Katapulpe, Biscuit Chinois, L’écrit Primal et 
…Lapsus ainsi que dans diverses 
anthologies. En 2012, Anthony participe au 
programme de mentorat en poésie de la 
mesure Première Ovation et a la chance 
d’être invité en France afin de recevoir un 
premier prix au concours international 
Poésie en Liberté. En 2013, il reçoit la 
bourse Hector de St-Denys Garneau, volet 
création, pour une série de poèmes choisis 

et participe, pour la première fois, au FIPTR. C’est la deuxième fois qu’il est finaliste 
pour le prix de poésie Geneviève-Amyot. 
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SA CONCEPTION DE LA POÉSIE 
« La poésie est un raccourci vers des villages inatteignables ». 

 

 

  



PREMIÈRE NEIGE 
 
 
la matinée est une vieille dame sereine 
avançant d’un pas égal vers l’épicerie 
l’air est neuf et propre 
les oiseaux se jettent tête première 
dans les glissades du vent 
 
on s’éveille avec une première neige sur la langue 
les mots 
légers et humides 
flottent au vent 
sur la corde à linge du matin 
 
on pourrait les dire à nouveau 
pour une première fois 
 
on prend le plus de temps possible 
pour les plier un par un soigneusement 
avant de se tacher les doigts 
sur les pages du journal 
 
- 
 
d’abord ne pas parler 
laisser remonter en nous 
un langage antérieur au langage 
palper la trame du silence 
écouter grincer le bois des jours 
prendre le pouls de ce qui vibre alentour puis 
 
parler 
(lentement) 
comme si chaque mot pesait cent nuits 
 
parler 
(tout doucement) 
comme on monte les marches d’un château de cartes 
un verre d’eau plein à la main 
 
dire 
ce qui depuis longtemps refuse de dormir 
dans la nuit de nos chaumières 
et sur les berges de nos rivières intérieures 



d’une infime pression de la paume 
choisir chaque mot avec minutie  
comme des œufs dans le carton de la phrase 
comme si dans chacun d’eux logeait 
fragile une partie de nous 
toujours susceptible de changer d’adresse 
 
mettre dans la confection du message le soin d’une mère ou d’un artisan 
afin qu’il trouve refuge dans la peau et dans le temps 
Choisir encore le ton le rythme et le destinataire des mots 
 
enfin, parler vraiment 
 
car les histoires sont infinies 
seuls les mots nous sont comptés 
 

 

 


