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Le Temps des canalous 
 

Les Canalous — des mariniers sur les canaux du centre de la France, au début du 20ème  
siècle — et des "berrichons" de trente mètres, avant la traction par mulets ou chevaux. Vie 
insolite que celle de ces marins de terre, distraits seulement par l'amour et les beuveries. 
C'est un tour de force de la part de Roger Semet, critique littéraire au Canard enchaîné, 
que de faire naître le rire le plus franc et un sourire souvent attendri à la lecture d'un récit 
authentique, pourtant consacré à la dure condition des mariniers. 
Parmi eux, des figures pittoresques se détachent : le haleur Canéné, la petite marinière 
Drienne, les Rageaud qui fabriquent des allumettes frauduleuses. 
Un livre savoureux. 

Première édition en 1972 par Calmann-Lévy 
Réédition en 1995 par Le caractère en marche. 
 
Ce roman a obtenu Le prix de l'Académie de l'humour  en 1972 et celui de l'Académie de 
navigation en 1973. 
 
ISBN 9782910475727 ; 2015 ; format 13x21 ; broché ; 192  pages ; 16 €. 
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La presse en a parlé 
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Prix de l'Académie de l'humour en 1972 
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Roger Semet (1910-1975) 

 

 
 

Né à Digoin (Saône-et-Loire) en 1910, il fut directeur d'école à Viré et est décédé en 1975. 
Journaliste au Progrès, il a su dans, les Propos bourguignons, vanter le terroir auquel il était 
attaché, et nourrit de son érudition et de son humour les chroniques littéraires du Canard 
enchaîné, où il rentre pendant la guerre d'Algérie. Il est l'auteur de sept romans. Le collège de 
Digoin porte son nom depuis 1993. 
 
Livres de Roger Semet : 

• La Chasse aux coquecigrues (1959) ; Renaudier. 
• Le Corsage à brandebourgs (1961) ; Calmann-Lévy. Prix Alphonse Allais (1965) ; Grand 

prix de l'Académie du Vernet. 
• La Bouite (1966) ; Calmann-Lévy. 
• Contes pour une déserteuse (1968) ; Calmann-Lévy. 
• Le Temps des canalous (1972) ; Calmann-Lévy. Grand prix de l'Académie de l'humour 

(1972) ; prix de l'Académie de navigation (1973). 
• Le 11ème commandement (1974) ; Calmann-Lévy. 
• Les Argyronètes (livre publié à titre posthume ; 1976) ; Bourgogne. 

 
 
Retrouvez Roger Semet, la présentation de ses romans, des photos et des articles de presse, sur 
le site : www.roger-semet.com 
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Corsaire Éditions  

 
Créée en 1994 et implantée à Orléans, Corsaire Éditions  couvre tous les genres au travers de 
ses marques (CORSAIRE, REGAIN DE LECTURE, PAVILLON NOIR et ÉDI TIONS 
PARADIGME) de la fiction littéraire aux romans de terroir, aux ouvrages pratiques et de référence 
en passant par les documents d’actualité ; une part importante du catalogue est constituée de 
livres d’histoire (biographies, essais, histoire politique et anthologies de textes). 

– CORSAIRE publie des ouvrages sur le terroir, la marine de Loire (ex : François Angevin, Contes 
et récits des bords de Loire ; Rémi Beaurieux, Cailloute ; Jacqueline Bayard, Jacques Lefèbvre et 
Thérèse Rautureau, Couleurs de Loire) et l'histoire locale avec la contribution d'historiens du Loiret 
(ex : Georges Joumas, La tragédie des lycéens parisiens résistants ; Jean Hartog, Jeanne d'Arc, 
en version bilingue français-allemand). 

– REGAIN DE LECTURE  se consacre à la littérature, notamment régionale, et aux sciences 
humaines (ex : Gaston Couté, ses plus beaux textes). 

– PAVILLON NOIR publie des thrillers, des romans policiers noirs et policiers historiques dont une 
partie de l'action et des auteurs se situent dans le Loiret ou la Région Centre. 

– Les ÉDITIONS PARADIGME , éditeur de référence en littérature médiévale, publient des 
ouvrages d'érudition et universitaires dans le domaine des lettres (partenariat avec l'Université 
d'Orléans). 
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Contacts 
 
 

Maison d'édition 

 

Corsaire Éditions 
11 rue de Châteaudun 

45000 Orléans 
33(0)2 38 53 15 00 

corsaire-editions@orange.fr 
www.corsaire-editions.com 

 
 
 
 

Communication 
 

Josiane Guibert 
Chargée de la communication Corsaire Éditions 

11 rue de Châteaudun 
45000 Orléans 

communication.corsaire@orange.fr 
02 38 58 41 00/06 08 53 58 38 

 
 


