
Tous droits réservés © Les Éditions Intervention, 1982 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:39

Intervention

Le palais de glace
Tom Konyves

Numéro 15-16, 1982

URI : https://id.erudit.org/iderudit/57438ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Intervention

ISSN
0705-1972 (imprimé)
1923-256X (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Konyves, T. (1982). Le palais de glace. Intervention, (15-16), 20–21.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/intervention/
https://id.erudit.org/iderudit/57438ac
https://www.erudit.org/fr/revues/intervention/1982-n15-16-intervention1080447/
https://www.erudit.org/fr/revues/intervention/


sur les mots 
Le partage du montant 

qui sera sous son empire et dont il 
peut extorquer pratiquement tous les paiements 
qu'il peut croire utiles. 

fermant pour toujours la porte aux actes tyran-
niques 

réciprocité sans restriction 

De temps en temps, on entendait un caillou rouler 

IUIJU! ;je un 

Le palais de glace 

Torn Konyves 



Des lampes à l'huile et des bougies avaient 
illumé ici et là des débuts d'incendie 

ibO°^ formel de sa démission ». Le chef démission-
O^ naire se retire en annonçant qu « il n y a qu un 

c o c qu'il ne démissionne pas 
•c -J. £r 

o, i* "G Les re la t ions se dé tér iorent depuis que lques 
_ O o a n n é e s . On entendait cris, lamentations et pleurs 

0 S & 

les plaintes graves que nous avons 
reçues à ce sujet, nous font un devoir de 
chercher un remède à ce mal si opposé à la 

(...) Ne l'oubliez pas; si vous renoncez au lea
dership, il n'y a personne pour vous remplacer; 
le chaos et la confusion prévaudront. 

la direct ion 
n'a pas rejeté ses idées cent ra l i sa t r ices , che rche à 
d iminuer le pouvoir des E|le m ê [ e l'histoire à la 

fiction, contond la vérité avec le mensonge 
d'une façon odieuse et embarrassante. 

doit faire face à une grave cr ise 
D'un côté, nous avons l'autonomie 

de l'autre, l'intervention malicieuse 
d'étrangers qui veulent détruire cette autonomie. 
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îssions sur 
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souvent que l'énergie 
dégagée par la locomotive 
soit impuissante à nettoyer 
la voie ferrée. Il fallait alors 
recourir à une armée de 
pelleteurs. 

y aura dés rugissements 


