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Dans les coulisses 
de l’antre du poète…
Mon livre de vie en partage

2e partie

Qui suis-je ?
Le poète, l’homme, le gendarme, le copain, l’ami,  

le randonneur, le voyageur, avec ses coups de gueule  
et sa sensibilité...   
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L’auteur est né au milieu des vignobles du Cognac, 
dans le village de Vignolles. Il y vécut avec son Papa 
Léo, sa Maman « Lélette » et ses deux frères, Francis 
et Jacky. À 13 ans, il accompagne son frère Francis 
dans un périple en scooter qui les conduira, durant 
1 mois, de la Charente aux Alpes françaises puis suisses. Un 
voyage d’études pour l’aîné de la fratrie, un apprentissage à 
la Vie d’adulte pour le frérot benjamin.
À 19 ans, il part au régiment, dans l’Est de la France. Douze 
mois durant lesquels il postule pour la Gendarmerie Nationale 
qu’il va servir durant 34 années. Ses diverses affectations 
le conduiront, avec sa famille, à Pau, en Martinique, en 
Nouvelle-Calédonie et dans le Cantal. C’est en 1976 qu’il 
épouse la soeur d’un gendarme auxiliaire venu effectuer son 
service militaire à Pau. Une belle histoire d’amour…
À la retraite, prise en 2006, l’auteur poursuit son œuvre 
poétique commencée en 1989. Une passion qu’il se découvre 
sur le tard. Il est à plusieurs reprises primé lors de concours 
nationaux. C’est sur son site internet : « laplumedemarco » 
qu’il se fait une petite notoriété qui s’affirmera quand « le 
poète en Vallon » portera au grand public l’ensemble de 
son oeuvre par l’édition de 4 recueils (280 poèmes ou textes 
poétiques) et d’un livret/récit.
Randonneur avisé, avec son épouse, il sillonne les sentiers.  
Il voyage entre deux coups de gueule. Il sait aussi se faire 
entendre avec ses coups de coeur !

Marc Ganry, Charentais de souche, est désormais Aveyronnais 
de cœur. C’est dans le Vallon de Marcillac qu’il vit et qu’il chérit 
tant, n’hésitant pas à le faire découvrir et aimer à travers ses 
poèmes dont la douceur et l’authenticité, le rayonnement et 
l’humilité font honneur à ce Terroir d’exception. 
Il écrit avec son cœur, ses entrailles, son sang et son œuvre 
poétique, qu’il façonne jour après jour est « son livre de Vie en 
partage » avec ses bonheurs et ses joies, mais aussi ses malheurs 
et ses peines. 
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