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L _ Un poèt~n Vallon_ 

La Vie, l'Am.our, et .après... 
Mon livre de vie en partage 

Des poèmes d'Amour, de tendresse .. . 

Des quatrains colorés de rose, de bleu mais aussi de gris 


et de noir... 
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J 100 textes illustrés 



L'auteur est né au milieu des vignobles du Cognac, 
dans le village de Vignolles, avec son Papa Léo, sa 
Maman « Lélette » et ses deux frères, Francis et 
Jacky. Une vie ordinaire à la campagne où le travail de 
paysan permet de se nourrir. C'était un autre temps, 

ïcelui de l'enfance. tu 
Un matin du printemps 1959, Léo met un terme à son < 
existence. Marco a huit ans. « Lélette » doit faire face à ce !D 
drame avec ses trois « drôles ». La famille quitte son village, 

ses racines, pour un ailleurs. Repartir. .. Continuer à vivre! :x> 


3Une Maman courageuse, toute dévouée à ses petits, qui o 
trime du matin au soir dans ses habits noirs. Un jour, elle t: 

rencontre Roger, « un autre Papa ». Il est boulanger. Une :" 
(1)

union qui dura quatre décennies; Roger, malade, s'en étant .-+ 

allé rejoindre les bienheureux en 2003. tu 
"'C 
-,:Des années empreintes de bonheur quand Francis, Jacky (1)' 

et Marco se marient, donnant à leur Maman, aujourd'hui .'" 
nonagénaire, huit petits enfants et douze arrière-petits 
enfants. 

Une Maman et deux frères, Francis et Marco, à nouveau 
déchirés par le malheur quand Jacky, le cadet de la fratrie, 
quitte cette Vie un matin d'hiver 2013. Un drame avec sa 
chaîne de « Pourquoi? ». Une seconde épreuve à surmonter, 
une autre plaie qui ne se refermera jamais. 

Marc Ganry est un retraité aux cheveux blanchissants. Avec ~ 
son épouse Brigitte, il coule clesjours heureux clans le Vallon cie tu 
Marcillac, en Aveyron. Leurs deux garçons, Frédéric et Cyril, n 

-,: 

et leurs trois petites filles, Marion, Judith et Candice, sont des G\ 
étoiles, cles soleils qui illuminent leurs cœurs cie parents et tu 

:::J
grands parents. -,: 

'<La plume de Marco qui fait de ce présen t recueil un chapitre cie 
« son livre de Vie en partage» où chaque texte composé est un 
cliché en noir et blanc ou en couleur de son pèle,inage sur le chemin 
de la Vie. Un pèlerinage où bon nombre de lecteurs s'identifieront ... 
Après tout, nos Vies ne sont-elles pas ressemblance ? 
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