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Feuilles du Nord
Martin Wable
Rédacteur, il a exploré plusieurs métiers de l’édition,
créateur avec Pierre Saunier de la revue Journal de mes
Paysages. Dans son travail d’écrivain, il est attentif aux
notions géographiques (Prix de la Vocation en poésie,
2015, pour Géopoésie, Cheyne Éditeur) et au voyage. Il a
aussi publié La Pinède, Éditions MaelstrÖm, 2012, Prismes,
Éditions de la Crypte, 2014, Livre de Wod, Éditions
MaelstrÖm, 2015,
Snobble, Éditions
MaelstrÖm, 2015,
Fumées, Naufrages, Éditions Abordo, 2019, Du feu que nous
sommes, anthologie, Éditions Abordo, 2019. Il a entrepris
une thèse en théorie et pratique de la création
littéraire, Université Côte d’Azur, CTEL.

L’Échappée Belle Édition, 2021
140 p., 20 €, ISBN 978-2-919483-93-8
Feuilles du nord est une anthologie donnant une vue assez fidèle de l’œuvre de
Martin Wable au cours des dix dernières années, à l’exception de ses textes narratifs
ou documentaires. La plupart des poèmes sont inédits, hormis une dizaine de
poèmes qui ont été repris et revisités, notamment ceux issus de La Pinède (éd.
Maelström, 2012).
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