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« Tout en bas du lacet qui nous faisait descendre depuis 
Cassis et le long duquel nous glissions en douceur jusqu’au 
niveau de la mer, un peu après les premiers signes de 
civilisation, quelques maisons, des bouts de tôle, se 
montra un panneau humble, trop petit à mes yeux pour le 
nom qu’il portait : « MARSEILLE ».
Ainsi nous étions à l’entrée de la ville, à ses portes, à sa 
frontière délimitée arbitrairement et modestement sur un 
bout de bitume par une simple pancarte, entre un avant 
et un après.
Ainsi, franchissant cette ligne d’arrivée, nous allions 
pouvoir commencer notre véritable voyage. »

Marseille retrouvée est un récit, mêlé de rélexions, autour 
de la ville de Marseille mais aussi autour de la mémoire, 
du Temps, dans un dialogue contradictoire avec Proust. 
Isabelle Guyon y explore une vision optimiste de l’homme 
dans le Temps. 

Une chose est sûre, lorsqu’un jour j’irai visiter Marseille, 
que je n’ai jamais eu le privilège d’approcher, ni par la 
mer ni par les hauteurs, j’emporterai avec moi la « ville 
retrouvée » d’Isabelle Guyon. 
Philippe Raimbault, journaliste littéraire des Mots 
Migrateurs.

Après des études de lettres classiques en 

Khâgne à Marseille, puis des études théâtrales 

à Paris, Isabelle Guyon a mis en scène au 

sein de la Compagnie du Hibou des textes 

d’Italo Calvino, Henri Michaux et Thomas 

Bernhard. Elle a aussi animé des ateliers d’écriture et de 

théâtre en milieu carcéral. Parallèlement à son travail 

d’écriture, elle enseigne la littérature à des jeunes sourds 

et malentendants.
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