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PUB LI CA TI ONS 

Méridien Occiranie (Auto-édition) 
Parenrhèse rêve (Chambelland) 
Asile-phare du ver! ige (Arcam) 
Transhumances (Texture) 
La vie en blues (Ressacs) 
Cercle vicié (Traces) 
Le Pllineur immobile (Polder) 
Paradis à perdre (Éditions de Midi) 
L'Oiseau pour l'ombre (Auto-édition) 
Les Derniers sapins dans la brume (Le Dé Bleu) 
L'Accord sensible (La Bartavelle) 
Cœur de province (Cahiers de poésie verte) 
Con/re/ignes (Bartavelle) 
Venllzigane (fnterventions à Haute Voix) 

Recueils pour enfants 
Enfamaisies (Saint-Germain-des-Prés, l'Enfant la 
Poésie) 
A fleurs d'éroiles (L'École des Loisirs, Tire-Lyre 1) 
Confer fleurelle à la vie (Utovie). Illustrations de 
Claudi ne Goux. 
Apprends-moi ce pays (Utovie). Illustrations de 
Claudi ne Goux. 
Éclals de lyre (Le Pavé). Illustrations de Claudine 
Goux. 
Aquarêves (Le petit Véhicule) 
Dia poèmes (Le petit Véhicule) 

Humour 
Humorêves (Saint-Germain-des-Prés) 
Animalyre (Le Pavé). Illustrations de Claudine Goux. 
Ronds de fumée (Le Pavé) 
Humorêves 2 (Auto-édit ion) 
Canons rouges (Traces) 
Érailleur d'émaux (Polder) 

Textes érotiques 
Unfawre en liberJé (Le Pont de l'Épée) 
Rosier pour Éros (Le Dé Bleu, Herbes folles) 
Le Jardin japonais (Interventions à Haute Voix) 
Preudaines (Auto-édition). Dessins de Claud.ine Goux. 
Le Chardon chinois (Cahiers de poésie verte) 

Recueils en la ngue espagnole 
Sofia ban los cascabeles (Rio Arga, Pamplona) 
Malices (Rio Arga) 
Los rrigalesde Monzon (Castillo de Monz6n, Palencia) 
Melos (Rocamador) 
Plusieurs poèmes figurent dans des manuels scolaires 
(classes élémentaires et collèges) ct des anthologies 
(Gallimard, Milan, Scolavox, TFI, Le Cherche-Midi, 
Saint-Germain-des-Prés, Multiples Vagabondages, 
Rétro-viseur ... ). 

Un poète en campagne 

JACQUES CANUT 
Jacques CANUT est né à Auch (Gers) en 1930. Il fut élève de l'école 
normale d 'instituteurs d 'Auch et instituteur pendant trois ans. 
Professeur de collège (Lettres-Histoire) pendant trente ans dont 
vingt-neuf à Auch, il publie son premier recueil en 1975. 
A partir de cette date, il " se voue ,, à l'écriture . 

• 

MUTATIONS 

\ 

\ 
L'abat-jour déclinant du bois 
Touche le fond du ciel 
Et l'ennui. 
On tente de s'évader, 
On ne trouve salut 
Ni par les faux-fuyants 
De l'ombre, 
Ni par le cru 
De la lumière. 
Der rière le brouillard des haies 
Fume l'haleine d'un sortilège. 

Extrait de Transhumances 

ENFANTAIS/ES 

La vache rumine 
le vert 

La rose 
sanglote 

A perdre Silence 
de la prairie ses pétales 

Poète 
croiseur de mots 



-Depuis quand êtes-vous poète? 

- Peut-être depuis que je suis né ; mais je 
n'écris que depuis l 'âge de quarante-cinq ans. 

C'est en 1976 que j'ai commencé à écrire 
vraiment ; mais le premier recueil que j 'ai 
publié contenait des textes écrits entre v ingt 
et trente ans. J'écris chaque jour. 

J'ai manqué deux foi s à cette discipline : une 
foi s, je m'étais fracturé le poignet droit ; mais 
le lendemain j 'ai tapé à la machine avec la 
main gauche; la deuxième fois, il y a deux 
mois :j'ai é té malade avec beaucoup de fiè
vre pendant une journée. 

-Comment êtes-vous devenu poète ? 

- Je ne le s uis pas devenu mais j'ai voulu me 
perfectionner en tant que poète. J'ai toujours 
aimé la poésie. J'ai aimé en lire d'abord et 
quand j'ai eu les conditions de vie qui ont 
rendu possible l'écriture, j 'ai écrit. J'ai été 
encouragé autour de moi et, dès que j'ai 
publié, j 'a i été reconnu. 

Ainsi j 'ai envoyé mon premier recueil chez 
Bordas qui a re te nu un poème pour le 
« Lagarde e t Michard » de cinquième. J'ai 
adressé mes textes à des poètes célèbres et à 
des éditeurs qui m'ont donné des conseils 
pour avoir une plus grande originalité dans 
mon travail de manière que ce que j 'écris ne 
ressemble pas à ce que d'autres ont écrit avant 
moi. 

-Quelle est votre méthode de travail ? 

-J'écris sur des blocs-sténo. C'est le quatre
vingtième depuis 1976. J'écri s en colonnes 
au fi l de la plume. Ce ne sont pas des notes. 

Interwiew de jACQUES CANUT 
par les élèves de 6e du collège de Riscle 

(32400 - Gers) 

• 
Dans le cadre d'un projet d'activités éducatives regroupantJe collège de 
Riscle et quelques classes du canton, Jacques Canut a rencontré tous les 
enfants, de la mateme lle à la sixième. 

Avec beaucoup de gentillesse et de talent, le professeur qu'il fut a su 
trouver les mots simples pour leur faire partager sa passion et son 
expérience .de l 'écriture. Les quarante-huit enfants de SL'<.ième du 
collège, pendant deux heures, J'ont intenogé avec beaucoup de pertinence 
et de curiosité. 

Généralement, ce que j'écris, je ne le retou
che pas . Je modif ie seulement la place d'un 
groupe de mots mais jamais le mot lui-même. 
Quand Je bloc est fini , je le range pour le 
reprendre quatre ou cinq années plus tard. 

Dans quelques semaines je v~s prospecter le 
bloc numéro 67 écrit il y a qua'tre ans. Je vais 
le li re, marquer d'une croix les textes qui me 
sembleront bons, c'est-à-dire ceux qui ont 
quelque chose d'original. Même si je l'ai déjà 
dit, la façon de le dire a pu changer, ou bien 
j'ai exprimé cette chose dans un autre con
texte. 

Je sélectionne donc et je tape à la machine ces 
petits textes sur des carrés de papier. Ce 
travail terminé, je vais lire e t relire un grand 
nombre de fois les textes sélectionnés et voir 
quels sont ceux qui peuvent aller ensemble. 

• 

Alors je fais des petits paquets par thème. 

Je réunis des textes pour bâtir un poème plus 
long. Il arrive qu'une même phrase puisse 
a ller avec plusieurs autres si bien qu'elle peut 
être tapée une quinzaine de fois avant de 
trouver sa place définitive. 

A lors quel temps je mets pour faire un poème ? 
De trois secondes à ... je ne sais pas. Lire et 
relire c 'est créer aussi. 

Actuellement, comme j'ai beaucoup de temps, 
je lis et relis beaucoup ce que j 'écris car je 
cherche la musique des mots et le rythme des 
phrases. 

On me reconnaît une écriture concise : le 
pouvoir de dire ou de suggérer en pe u de mots 
des choses intéressantes. 
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Pour ne pas décevoir ceux qui m'ont e ncou
ragé, ni faire plus mal que ce que j'ai déjà fait, 
je suis tenu d'ê tre très exigeant. 

On ne peut pas dire que je prends de la peine, 
car c'est un plaisir de faü e un tel travail. 

-Comment trouvez-vous le sujet d'un 
poème? 

-Si je vois quelque chose qui me frappe, cela 
peut me faire écrire quelques lignes ; ou bien 
c'est à la suite d'une réflexion après avoir lu 
ou vu un film . 

Alors au lieu d 'écrire un poème visuel, 
descriptif, ce sera plus philosophique. 

Un poète est un penseur qui doit dire en peu 
de mots ce que les philosophes développent 
en de nombreuses pages. 

-A vez-vous un lieu privilégié pour écrire ? 

- Je peux écrire n'importe où. Il me suffit 
d'avoir un stylo à bille e t du papier. 

Cependant, il y a des lie ux qui favorisent 
l'écriture. Pour moi c 'est l'Espagne en Castille. 
C'est une région de grands plateaux, de gran
des é tendues peu habitées où l'on sent que 
quelque chose d'important se passe ; on s'y 
sent attiré par des forces surnaturelles. 

Il y a aussi la côte Atlantique - quand il 
n'y a personne ! - une plage au sud de Vieux
Boucau. 

Mais j 'aime aussi mon département, le Gers . 
J'aime beaucoup sa lumière. 

\ 
-Pourquoi utilisez-vous des images ? 

-Pour que ce que j 'écris soit plus express if; 
et puis parce que c'est naturel en moi. C'est 
mon originalité. Ce sont des trouvailles . Mais 
il faut que l'image soit justifiée et explicable. 

On ne peut pas dire n'importe quoi. Celui qui 
va lire doit pouvoir dire « c'est vrai, c'est ça ». 

Le poète c 'est celui qui voit, celui qui montre 
aux autres. 

- Est-ce que vous trouvez plus difficile 
d'écrire pour les enfants que pour les adul
tes? 

- Je n'écris pas POUR les enfants. J'ÉCRIS . 
POINT. Au départ, j e ne sais pas pour qui 
j 'écris. Mais c'est lorsque je fais un recueil 
que je trie des textes qui me semblent davan
tage accessibles aux enfants. 

-Est-ce que vous vous servez du diction
naire pour trouver des mots ? 

- Non, je les ai dans ma tête. J'ai étudié des 
textes littéraires et cela m'a beaucoup servi 
pour acquérir du vocabulaire. 

- Croyez-vous que toute chose est poéti
que? 

- Pas toujours, mais on essaie de la rendre ! 
Même des sentiments comme la ré pulsion ou 
l'horre ur peuvent devenir un poème. 

La poésie, c'est aussi ce qu'il y a de mauvais 
dans l'homme, dans la nature. J'ai écrit des 
poèmes sur les inondations du Gers en 1977. 

-A quel âge commence-t-on à être poète ? 

- Dès que l'on commence à parler. Quand on 
est enfant, on est poète inconsciemment et on 
cesse de l'ê tre quand on n'a plus la fraîcheur 
de l'enfance. 

Hé las, cette fraîcheur disparaît, car vous êtes 
contraints à des choses pas du tout poétiques, 
e t vous êtes très sollicités par de nombreuses 
activités. 

- A vez-vous déjà écrit des poèmes sur vous
même'? 

- Ma personnalité apparaît dans tous mes 
poèmes. Même quand on ne dit pas« je » on 
parle de soi. Je suis baroque car je parle de 
tout, de la vie quotidienne, donc tout ce qu'il 
y a de contradictoire. 

Dans un poème, j e transcris ces choses-là 
mais dans une forme classique car j e recher
che la pureté. 

- Est-ce un don que vous a vez ou bien 
avez-vous appris ? 

- Il faut peut-être avoir des dispositions pour 
la poésie, mais il faut surtout travailler beau
coup. 

""' Après toutes ces questions que l'on vous 
a posées, écrirez-vous quelque chose ? 

-Peut-ê tre que dans deux ou trois mois, je 
retiendrai quelque chose de cette journée 
parce que vous avez beaucoup participé et 
j 'espère que ces deux heures ont passé très 
vite pour vous. 

Les élèves de 6• du collège de Riscle 
(32400 • Gers) 

• 



Pour Créations, Jacques Canut offre quelques poèmes inédits 

« Arrête la chatte ! 
Elle a pris un lézard. » 

Il s'agite entre crocs, 
griffes, cris aigus; 

perd la queue, 
s'échappe. 

Les yeux verts s'effarent; 
biffés d'une inquiète 

fente de nuit. 

Au « Disney Club», abandonnée, 
l 'effigie de Donald claquera 

du bec tout l'hiver. 
Avec, au fond de l'œil 

un reflet; 
tache dorée qui détonne. 

Assise au pied d'un saule 
l'ombre capte les derniers reflets 

de l'étang ... 
L'heure ne dit jamais son âge. 

Le temps évide la caverne des millénaires. 

Robe à fleurs 
(légère de croire au printemps), 

la joie de vivre ! 
Des talons claquent, 

des appels, des chants. 
La route des découvertes 
franchit cimes, planètes. 

Un chœur de chevaux 
convoyeurs de fées 

flotte 
au-dessus du pain azyme 
des coupoles et minarets. 

\ 

Pêcheurs de mailles ... 
Ils ne remontent que leurs filets. 

La pipe, 
son nez de Cyrano. 
Il réfléchit : il prend 

ses distances. 
« Rattraperai-je l'oiseau lyre 

Qui fleurit au pays 
où rêve l'oranger ? » 

Un écureuil traverse 
au passage à piétons. 

« Stop ! » 

Le panache de sa fantaisie 
salue. 

Un chat, la nuit. 
Ses étoiles, son ombre. 

La Lune roule un œil 
globuleux et froid. 

La nuit rabat ses volets 
sur notre quartier de Terre. 

Chaque a~be, un passereau 
redécouvre le point du jour. 

Il brode autour 
toute une histoire. 

Poésie 
jusque dans le sommeil ; 

comme une étoile qui me cherche, 
' / . mepu1se. 

D'avoir filé. 
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