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Amarante

Les Terres promises ne sont pas seulement des lieux réels que nous 
espérons atteindre. Ce sont, plus largement, ces landes imaginaires dans 
lesquelles nous sommes transportés grâce à un livre ou à un endroit 
particulier, ces pays de mirage qui permettent de ré-enchanter notre 
vision du monde, parce que nous aspirons à des meilleurs possibles, 
à des lendemains qui chantent… La lucidité acquise avec les années 
dévoile parfois la face cachée et décevante de ce que nous prenions 
pour des terres d’espoir. Mais nous les remplaçons par d’autres et, 
malgré tout, l’intensité du souvenir des premières est fondatrice car 
c’est une force qui nous pousse à poursuivre notre quête, à continuer 
à les chercher ici-bas et à contribuer, même avec nos faibles moyens, 
sinon à leur avènement, du moins à nous en approcher le plus que nous 
pouvons…

Le récit d’Isabelle Guyon évoque les terres promises qui jalonnent 
l’existence de son personnage principal, une jeune � lle que nous suivons 
de l’adolescence à l’âge adulte. Tout au long de cette histoire, nous la 
voyons surmonter peu à peu les obstacles successifs auxquels elle est 
confrontée. Elle fait aussi l’expérience de la pauvreté et du dénuement. 

Les liens tissés avec les autres et la ténacité sont, comme dans les 
précédents textes du même auteur, les piliers essentiels sur lesquels elle 
s’appuie pour avancer.

Après des études de lettres classiques en Khâgne à 
Marseille, puis des études théâtrales à Paris, Isabelle 
Guyon a animé des ateliers d’écriture et de théâtre en 
milieu carcéral. Parallèlement à son travail d’écriture, 
elle enseigne aujourd’hui la littérature à des jeunes 
sourds et malentendants.


