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en quête 

NOTE 

Liberté a envoyé à plusieurs écrivains un questionnaire sur divers aspects de 
l'institution littéraire. Le nombre de réponses reçues est si élevé (et il faut 
le dire si inattendu) que nous nous sommes trouvés devant un cas de cons
cience : tout publier exigeait des moyens matériels considérables que nous 
n'avons pas ; ne rien publier privait nos lecteurs de vues, de jugements, de 
renseignements fort précieux. Nous avons dû nous résoudre à faire un choix, 
non pas entre les réponses (sauf rares exceptions, notamment lorsque les 
réponses n'étaient pas signées) mais dans les réponses. Nous avons retenu 
les énoncés les plus significatifs, susceptibles d'éclairer la position de  l'au
teur, de donner des informations utiles, d'apporter des idées nouvelles ou in
téressantes ou personnelles. Chaque fois, nous nous sommes assurés que les 
affirmations choisies gardaient hors contexte grosso modo le même sens. 
Si nous avons bien fait, tant mieux ; si nous nous sommes trompés, nous en 
acceptons l'entière responsabilité. 

Nous publions à la fin trois textes que nous avons reçus sous forme 
d'articles et qui s'inspirent du questionnaire. 
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