
À paraître : Parmi les égarés
le nouveau recueil de Marc Ross

Le poète, nouvelliste et comédien, recensé dans de nombreuses revues, invité récurrent 
de Festivals de poésie internationaux, de scènes ouvertes et d’émissions de radio car 
reconnu pour la justesse hautement sensible de ses textes et lectures à haute voix, nous 
con�e aujourd’hui son dernier recueil préfacé par le poète et ami Georges De Rivas.

Soixante cinq ans après le séisme d’Or-
léansville, Marc Ross ramasse en�n la plume 
de ses souvenirs* liés au 9 septembre 1954 et 
nous o�re à travers ce recueil celle qui lui 
appartient désormais, celle qui parvient à 
exorciser le drame vécu par tant d’hommes, 
de femmes et d’enfants, celle qui reconstruit 
une ville sur le territoire poétique et celle 
qui révèle «la vocation à exprimer les émo-
tions éprouvées» tel l’a�rme le préfacier. 
Après la déambulation dans Manhattan, de 
AlphaBet City, son précédent ouvrage, c’est 
ici la débandade Parmi les égarés : un grand 
«remue-ménage» gravé dans le regard d’un 
enfant de six ans, avec son imaginaire, ses 
références, ré�échi dans celui de l’homme 
devenu, avec ses ré�exions, ses points de vue, 
sa rage ou bien sa mansuétude, mais encore 
sculpté dans celui du poète, avec ses champs 
lexicaux entremêlés, ses personni�cations 
végétales, mobilières, immobilières et sa mu-
sicalité plurielle et rémanente...
* en référence à l’image de Erri de Luca, issue d’un vers mis en 

exergue par l’auteur (p5). 

86 pages, recueil illustré de photographies N/B, format 15x21cm. 
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