
Le nez collé à la vitre elle fixe le soleil, 
inquiète qu’il ne s’éloigne. Tant que tu le 
verras à la verticale à l’heure de midi, tu seras 
dans l’été, lui disait sa mère pour la rassurer. 
Et cette année, l’été s’était installé dans un 
temps immobile. Un ciel d’un bleu intense, 
presque dur, le blanc des maisons plus blanc, 
l’air sec, électrique. Dès midi il fallait quitter 
la plage pour se mettre à l’abri derrière les 
persiennes.
Vers dix heures, comme tous les matins, elle 
était descendue sur la grève pour retrouver 
ses amis et ils avaient joué à s’approcher au 
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On n’arrête pas la marée

 Un port sur l’Atlantique. En 
contrebas, à quelques encablures, une grève. Un 
soir qu’elle promène son chien sur la grève, Mariette 
Adam rencontre un jeune garçon et un routard à la 
barbiche de conquérant tatar.

Au fil des jours, des liens d’amitié se tissent entre 
eux, bénéfiques pour elle qui sort d’un traumatisme. 
Une échappée au cœur de l’été, une vie en marge 
avec pour seule contrainte l’heure des marées.

L’AUTEURE — Anne-Denes Martin réside à Saint-Nazaire, cité 

portuaire. Elle est l’auteure d’essais, de nouvelles et de récits. Dans son 

roman, On n’arrête pas la marée, elle élargit son registre et croise les 

destins et les univers.
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