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L'INSTITUTION
LITTÉRAIRE
QUÉBÉCOISE
Qu'est-ce que l'institution littéraire? Qu'est-ce que l'institution littéraire québécoise PComment se manifestent son existence et ses effets ? Quels
sont la nature et le fonctionnement de ce réseau à lafois discursif et matériel dans lequel, grâce auquel et parfois en dépit duquel nous écrivons, lisons, critiquons, mais qui englobe nos activités, se nourrit d'elles, les inspire et dont elles font toutes partie ?
Ce numéro de Liberté neprétend pas résoudre ces questions, ni même
lesposer toutes. Il s'agit moins, ici comme ailleurs, de régler des problèmes
que d'enfaire apparaître de nouveaux, en suggérant, en ouvrant des pistes,
au besoin en riant, et de toutes façons en stimulant l'examen et la réflexion.
On trouvera donc, dans les pages qui suivent, des textes de tous genres: essais, analyses, commentaires, descriptions, évocations, témoignages,
satires, et même les résultats d'une enquête, tout cela constituant un ensemble que nous croyons important et qui, nous l'espérons, suscitera la poursuite du travail théorique et pratique qui se trouve ici amorcé.
Notons en terminant que plus de soixante personnes auront contribué
de leur plume à la préparation de cenuméro. C'est là lesigne que l'institution littéraire, au moins, préoccupe.
LA RÉDACTION

