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les deux royaumes de 
Pierre Vadeboncoeur 

Ce n'est pas parce qu'il s'est mérité le Grand 
Prix littéraire de la Ville de Montréal que nous 
avons décidé de consacrer au dernier livre de 
Pierre Vadeboncoeur, les Deux royaumes (Hexa
gone, 1978), la suite de textes qui ouvre ce nu
méro. C'est plutôt parce que nous estimons que 
ce livre, en plus d'illustrer magnifiquement un 
genre trop rare ici (l'essai), pose à notre cons
cience de « modernes » des questions d'une per
tinence et d'une urgence brûlantes. Nous ne pré
sentons donc pas ces pages comme un hommage 
à Vadeboncoeur, mais bien comme une sorte de 
réflexion à plusieurs voix suscitée par le livre 
de Vadeboncoeur, réflexion « à chaud », frag
mentée et fragmentaire, un peu désordonnée 
même, et donc sans conclusion. Que ces pages 
traduisent une certaine inquiétude de l'esprit, 
c'est tout ce que nous avons voulu. 

Jean-Marcel Paquette, Jacques Cellard, Jean-
Yves Roy, Pierre Trottier et Pierre Vadebon
coeur lui-même ont accepté, pour cette entre
prise, de se joindre à l'équipe de LIBERTÉ. NOUS 
les en remercions. 
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