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L’auteur est né en 1951 dans la Charente, au milieu 
des vignobles du « Cognac » et du « Pineau » De ses 
racines paysannes, il se souvient tant il se fondait 
dans cette campagne rurale qui fut le berceau de son 
enfance. Ses parents étaient « paysans » et, avec leur 
trois garçons (Francis, Jacky et Marco), ils vivaient au 
gré des saisons et des événements, toujours attentionnés 
au bien-être de leurs trois « petits ». Une vie, somme 
toute, ordinaire dans la campagne charentaise jusqu’à ce 
jour de juin 1959 où Léo, leur Papa, met un terme à son 
existence… Il fallut partir, quitter sa Terre, ses racines, 
partir pour un ailleurs, ne pas baisser les bras. Une 
autre vie, tout simplement, pour la Maman et ses trois 
enfants...
De cette enfance paysanne, l’auteur n’a rien oublié. 
Aujourd’hui sexagénaire à la retraite dans le Vallon 
de Marcillac, en Aveyron, il met sa plume de poète à 
contribution pour graver sur le parchemin de magnifiques 
récits qui sentent bon le Terroir, les sillons, la vendange 
et les moissons. Une compilation de clichés d’enfance, de 
coups de cœur et de décors qui campent avec bonheur la 
passion du poète qui s’identifie à cette campagne si belle 
pour offrir, en partage, des quatrains de Vie paysanne 
colorés et parfumés.

Sa passion pour l’écriture poétique et son enthousiasme à la faire 
partager font de sa plume une messagère d’amour, d’humilité, de 
tendresse et de communion. Une plume qui trempe dans l’encre 
du coeur, dans les profondeurs du Terroir, dans les strates de la 
mémoire, dans l’actualité du quotidien et dans les entrailles de 
la Vie, ici-bas. 
« Un livre de Vie, en partage », celui de Marc Ganry, un poète en 
Vallon, à découvrir à travers l’ensemble de son œuvre  poétique.
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