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Anthony Charbonneau Grenier est un artiste 
pluridisciplinaire. Il s’intéresse à la poésie, à la 
nouvelle 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 Charbonneau 
Grenier 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. En 2014, grâce à l’organisme LOJIQ, il participe aux ateliers d’écriture de 
Muret où il collabore à un recueil qui sortira cet été. 
 

SA CONCEPTION DE LA POESIE 
 
« Là où le langage de tous les jours échoue à dire ce que nous pensons et ce 
que nous ressentons, commence la poésie. Pour moi, elle est une tentative de 
faire avancer les mots sur un terrain où on les croit impuissants puis de leur faire 
dire ce qui, autrement, ne pourrait être dit. Mes poèmes préférés, drôles ou 
tristes, sont ceux qui font tenir, dans la clarté de quelques mots, une vérité ou un 
sentiment qu’on aurait pu croire insaisissable. On reproche parfois à la poésie 
son côté cryptique alors que pour moi, au contraire, elle représente un moyen de 
décrypter le plus complexe, le plus intangible de notre expérience humaine et de 
le traduire en une suite de courtes lignes. » 
 

Crédit : Camille Ferland 
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LETTRE AUX FILS DE L’EPOQUE 
 
 
Venez fils 
 
sans regarder devant 
 
nous jetterons tout ce qui brûle 
 
dans le ventre de nos trains 
 
puis jetterons nos trains 
 
dans le ventre de trains plus gros 
 
 
tous monteront fils 
 
nous construirons le train autour d’eux 
 
et jetterons leurs meubles dans la gueule de nos fournaises 
 
ceux qui demanderont la destination 
 
seront enterrés vivants dans le vacarme des roues des rails et du vent 
 
leurs appels seront distancés par la marche rapide de nos désirs 
 
 
nous brûlerons la mémoire et le train roulera sur les cimetières 
 
nous brûlerons le savoir et le train roulera sur les rides du front 
 
nous brûlerons les récoltes et le train roulera sur nos côtes 
 
nous brûlerons le sens des mots et le train roulera sur notre langue 
 
 
nous planterons des forêts à même la fournaise 
 
afin qu’elles poussent et brûlent sans perdre de temps 
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le train ira plus vite que le regard 
 
et nul 
 
pas même nous, fils 
 
ne saura où il va 
 
 
avec le temps sa vitesse s’imprimera en nous 
 
si bien que le ralentir deviendra aussi dangereux que de le laisser sauvage 
 
mais peu importe fils 
 
puisque nous aimons le vent 
 
sa voix plus forte que toute autre à nos oreilles 
 
 
nous ne manquons ni de rails ni d’ouvriers 
 
et si les rails doivent manquer 
 
nous roulerons sur les ouvriers 
 
et si les ouvriers doivent manquer 
 
du plus grand au plus petit 
 
je vous coucherai sous le train fils 
 
et avec vous 
 
je regarderai le spectacle du train qui tout entier 
 
redevient vent 


