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UNE ODE À L’AMOUR ET À LA JEUNESSE
DANS UNE ATMOSPHÈRE DE FIN DU MONDE

Des livres qui bousculent les idées reçues



CLÉMENTINE BEAUVAIS : Ton livre est hors 
du commun dans le paysage de la littérature 
ado, par son onirisme, son réalisme magique... 
Je le compare souvent à Melancholia
de Lars von Trier. Comment l’envisages-tu en 
termes de genre ? 
AYLIN MANÇO : L’idée de La dernière marée 
est née quand je marchais sur la plage en 
Bretagne et que je voyais tous les bateaux 
échoués à marée basse. Je me suis demandé 
ce qui se passerait si la mer se retirait sans fin. 
Je me suis rendu compte que cette idée pou-
vait être la métaphore de beaucoup de choses 
différentes. J’ai donc construit ce roman 
comme un œuf : le jaune — le  noyau familial, 
le drame intime du roman — répondant à la 
coquille — le monde entier, bouleversé — avec 
cette jeune fille, Élo, bloquée entre les deux.
Si l’atmosphère est un peu étrange, c’est 
parce que je n’ai rien voulu expliquer : j’ai juste 
voulu qu’on sache comment on peut vivre 
avec ça, avec cette catastrophe lente. C’est 
finalement la condition de la grande majorité 
de l’humanité, de vivre avec les choses sans 
forcément les régler ou avoir un impact sur le 
monde.

C. B. : Est-ce que selon toi l’adolescence est 
ce moment durant lequel se crée un point de 
fêlure qui fait que l’on se rend compte à la fois 
que la sphère familiale, mais aussi le monde 
sont au-delà de toute possibilité de sauve-
tage ?
A. M. : En tout cas, je pense que c’est le 
moment où l’on comprend qu’il n’y a aucune 
protection entre nous et le monde. C’est ça, 
l’été d’Élo, l’héroïne de La dernière marée : elle 
comprend que sa mère ne peut pas la protéger 

si elle se noie ou si elle est en danger, et avec 
la catastrophe, elle découvre qu’il existe des 
dangers qu’elle n’avait même pas imaginés 
jusque-là. Elle doit alors prendre sa place dans 
le monde. L’adolescence, c’est ce moment-là : 
quand on se rend compte que les adultes sont 
faillibles, que l’on doit faire ses propres choix 
et devenir fort·e pour se défendre soi-même. 

C. B. : Pour toi, comment s’inscrit La dernière 
marée dans le catalogue des Éditions Talents 
Hauts ?
A. M. : J’avais pensé à Talents Hauts assez 
tôt dans le processus de rédaction parce que 
je travaille beaucoup sur les clichés genrés 
dans ce roman. J’explore l’inverse du petit 
garçon admiratif de la force de son père : ici, 
Élo veut savoir nager comme sa mère. Et je 
me suis rendu compte que, quand on inverse 
les clichés, on obtient quelque chose qui n’est 
pas l’exact opposé, on obtient une histoire 
neuve, notamment parce que c’est différent 
pour un garçon ou pour une fille d’exister du 
fait des attentes sociales asymétriques. Et 
il me semble que chez Talents Hauts, c’est 
beaucoup ce qu’on fait : on essaie d’écrire 
des histoires qui n’existent pas — parfois pour 
des raisons systémiques de sexisme ou de 
racisme, mais pas seulement. On essaie de 
transformer ce manque en histoires qui sont 
neuves et donc intéressantes car on ne les 
a pas encore lues. Et je crois que La dernière 
marée, à ce niveau-là, est une histoire qui n’a 
pas encore été beaucoup racontée sur l’ad-
miration qu’une fille peut porter à sa mère, 
une admiration qui plus est littéralement 
physique : elle veut être forte comme elle pour 
pouvoir traverser la mer.

INTERVIEW D’AYLIN MANÇO
PAR CLÉMENTINE BEAUVAIS À la lecture du manuscrit de la 

jeune et talentueuse Aylin 
Manço, j’ai été happée 

aussi puissamment que 
la mer — personnage 
central de La dernière 
marée — l’est par 

quelque gigantesque 
abîme, là-bas, au loin. 

On plonge dans ce roman 
comme dans la mer, avec 

délectation, à la recherche d’ailleurs 
et de légèreté, avec au cœur une sourde appréhen-
sion qui peut à tout moment tourner à l’angoisse 
si les éléments s’imposent trop au corps. Lire La 
dernière marée c’est accepter que les craintes de 
l’héroïne, Élo, face à l’océan furieux d’un monde 
en plein bouleversement, n’alimentent les nôtres 
face à une catastrophe écologique. 
J’ai tout de suite imaginé ce roman au sein du 
catalogue de Talents Hauts. La famille protec-
trice mais en mutation d’Élo, n’est traditionnelle 
qu’en apparence puisque les rôles y sont inversés 
avec ce père maternant et cette mère absente ; 
une famille dans un temps suspendu, celui des 
vacances, celui de l’étrange maladie de la mère 
d’Élo, autrefois puissante championne de nata-
tion, désormais recluse dans sa chambre. 
Mais Élo a l’énergie, l’inconscience, le courage 
de sa jeunesse : elle va de l’avant, se jette à l’eau 
plutôt que de s’accrocher à ses parents et rester 
en enfance. Et comme cela ne se fait pas en un 
jour, elle hésite, avance d’un pas s’arrête et recule. 
Sans cesse, comme le flux d’une marée, comme 
un oisillon apprend à se lancer hors du nid, une 
adolescente à quitter le foyer, à devenir adulte. Ce 
sont ces allers et retours entre la déliquescence 
d’une réalité quotidienne et l’invraisemblable 
imminence d’une catastrophe qui font de La 
dernière marée un grand roman de l’adolescence. 
LAURENCE FARON, DIRECTRICE DE  
TALENTS HAUTS

CHER·ES LIBRAIRES ET JOURNALISTES,

Je suis très heureuse 
de vous présenter 

La dernière marée, 
le premier roman 
d’Aylin Manço. 
Elle est devenue 
en peu de temps 

une autrice que 
j’admire énormément. 

Sa voix, son écriture et sa 
personnalité me semblent totalement neuves en 
littérature jeunesse francophone contemporaine : 
son premier roman est fascinant, aussi littéraire 
qu’accessible. J’espère qu’il vous séduira autant 
qu’il m’a séduite… Bonne lecture !

CLÉMENTINE BEAUVAIS

Autrice incontournable de la littérature ado,  
Clémentine Beauvais a conseillé Aylin Manço pour 
l’écriture de La dernière marée. Comme Aylin Manço, 
elle a publié ses premiers romans chez Talents Hauts.

Bruxelloise installée en France, AYLIN MANÇO a suivi une formation 
d’ingénieure et exercé brièvement dans une start-up à Bruxelles avant de 
revenir à ses premières amours : la littérature. C’est en tant qu’étudiante 
au sein du Master de Création Littéraire de l’Université du Havre, qu’elle 
écrit ce qui deviendra son premier roman publié : La dernière marée. En 
2018, elle a également été lauréate du concours Émergences, organisé par 
La Charte des Auteurs et Illustrateurs jeunesse, et du Prix du Jeune Écrivain.

BLOGTOUR
Pour en découvrir plus sur le roman, rendez-vous chaque jour

du 16 au 25 janvier sur les blogs et chaînes Booktube de :

COOK IN BOOK
TALENTS HAUTS (YouTube) 
L'OISEAU LIT
PIKO BOOKS
ALLEZ VOUS FAIRE LIRE
BOÎTAMO

SOPHIE LIT
LA RONDE DES LIVRES
LE CAHIER DE LECTURE DE
NATHAN
LA MARE AUX MOTS

TRANSCRIPTION D’UNE ENTREVUE FILMÉE À RETROUVER SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE TALENTS HAUTS
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«Le courant. La mer emportait tout vers le large, 
par pulsations. Elle devait enfoncer les talons 
dans le sable pour ne pas trébucher.
– Tu crois que Maman pourrait nager contre ce 
courant ? 
– Possible. Je l’ai vue faire pire dans sa jeunesse.
Il s’était détourné, les yeux dans le vague. Dans 
son dos, Élo s’allongea sur l’eau pour faire la 
planche et se laissa dériver. De gros nuages 
blancs défilaient paresseusement dans le ciel.
– La différence, continua son père, c’est que 
le courant finissait toujours par s’arrêter à un 
moment. Elle pouvait le traverser.
Élo continuait à glisser. La mer avait changé mais 
pas le ciel. Le ciel ne changerait pas.
– Avec le Reflux, le courant ne s’arrête jamais.
Si Maman arrivait maintenant, elle verrait Élo à 

l’eau. Elle saurait que sa fille n’avait pas peur.
– Élo, qu’est-ce que tu fais ? cria son père, de 
l’effroi dans la voix. Reviens tout de suite !
Elle se redressa. Le courant l’avait déportée 
d’une dizaine de mètres. Elle inspira par le nez et 
s’orienta vers son père en battant des jambes. 
Ça y est, elle y était. Elle nageait.
Elle fit quelques mouvements de crawl, lents 
et puissants, avant de relever la tête : elle avait 
à peine avancé. Le Reflux était plus fort qu’elle 
ne l’avait cru et le froid l’engourdissait. Elle 
accéléra la cadence. Les dix mètres à parcourir 
lui en parurent trente.
Philémon lui saisit le poignet dès qu’elle fut à sa 
portée. 
– Qu’est-ce qui te prend ? Je t’avais dit qu’on ne 
nagerait pas !

«

EXTRAIT

Depuis des mois, la mer reflue, aspirée sans fin et sans cause connue.
À Citéplage, là où devrait se trouver le rivage, il n’y a que du sable et des 
rochers. Dans cette cité balnéaire totalement vide où les tortues s’échouent 
de désespoir, Élo tente de faire comme si rien n’avait changé. Mais sa 
relation naissante avec Hugo, le repli de sa mère et les faux-fuyants de son 
père la poussent à s’affranchir de son enfance... pour se tourner vers le 
grand large et l’avenir.

·  Le PREMIER ROMAN d’une jeune autrice talentueuse.
·  Le reflux de la mer, métaphore du PASSAGE DE L’ENFANCE À
    L’ADOLESCENCE.
·  Un roman riche qui offre plusieurs lectures : RÉCIT INTIMISTE OU
    FICTION D’ANTICIPATION.
·  Des thèmes qui interpellent les adolescent·es : la relation mère - fille,
     l’amitié, l’amour... dans une atmosphère de FIN DU MONDE.

· 978-2-36266-265-2 · Prix : 15 € · Format : 15 x 22 cm · 224 pages · Tranche d’âge : + 13 ans
· Thèmes : anticipation, amitié, amour, relation mère-fille, mer

LE LIVRE


