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« L’enjeu de ce numéro est, plus que jamais, celui du rapport entre les mots et la vie » écrivait
naguère Colette Guedj en ouverture d’un numéro de la revue Les Mots la vie intitulé
L’Autobiographie : du désir au mensonge.
C’est encore vrai, ô combien, de celui-ci, à ceci près que ce qui est à l’œuvre dans le Journal
de Myriam Bloch sous la plume de Colette Guedj, c’est le désir flagrant de dire vrai, d’écrire
du moins au plus juste, et l’identité, et la mémoire…
C’est ce que soulignent ici, chacun à sa façon, mais très unanimement, les différents
contributeurs » auxquels la revue a choisi de donner carte blanche autour du roman de Colette
Guedj, dans le cadre de leur spécialité.
Colette Guedj, Le journal de Myriam Bloch, JC Lattès, 2004.
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