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Mon grand-père et la fierté
masculine
Je dirais que je suis quand même proche
de mes grands-parents. Malgré la distance,
on a toujours maintenu une solide
relation. Ils ont travaillé tellement fort
pour nous donner un esprit de famille et
maintenir les traditions qui leurs sont
chères. C’est la moindre des choses que
d’aller les visiter lors d’occasions
significatives.
(Par Donavan Lauzon)

S M I L E :))))))))
Les patates Smiles de McCain. Les sacs
d'épicerie du Chinatown avec un happy
face dessus. Les agents de bord dans un
vol vers Punta Cana. Non, je ne suis pas en
train de ré-écrire la chanson de La Mélodie
du Bonheur: j'énumère des choses qui ont
un sourire.
(Par Marie Darsigny)
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Bon doux Jésus, vous avez vu le temps qu'il fait? Six pieds de neige dans le Midwest
et une vague de froid inattendue sur le Québec. Bref, les ventes de mijoteuses vont
exploser, et on a encore plus hâte au lancement du numéro Anonymat depuis qu'on
sait qu'en plus d'avoir une installation de Manuel Chantre présentée par la SAT, on
va aussi avoir L'Gros Luxe sur place. Parce que le comfort food, ça fait du bien sur
un vrai temps quand il commence à cailler dehors. 
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Quel type de clown es-tu?
Les clowns de Bianco su Bianco
débarquent à la Cinquième Salle de la
Place des Arts! Pour l'occasion, on vous
propose un quiz pour déterminer quel
genre de clown vous êtes!

GHB et Sally Field
Parce que, parce que, parce que… Parce
qu’on doit se sentir coupable si on ressent
le besoin de se justifier.
(Par Martin Perizzolo)

Les ostie de Canada Goose
Plusieurs textes furent pondus à leur sujet.
On les hait. On les pointe du doigt. Mais
moi, qu’est-ce tu veux, j’ai froid.
(Par Catherine Ethier)

Ce pays qui ne se peut plus de ne pas
exister
Les mois séparant l'annonce de la tenue d'un
référendum en décembre 2012 jusqu'au vote du 9
novembre dernier auront été tout sauf un long fleuve
tranquille en Catalogne. Il y a encore quelques
semaines, je pensais me rendre en Catalogne pour
assister à une décision historique des Catalans. S'il y a
bel et bien eu un vote, celui-ci est loin d'avoir été
aussi historique que ce à quoi nous étions en droit de
nous attendre. 
(par Jean-Benoit Bédard) 

Les hebdos régionaux sont remplis de poésie parfois involontaire. C'est vrai partout dans le monde. 
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