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Dossier Hip-hop
La BàL a tenu des ateliers Hip-hop en ligne 
hebdomadaires durant la pandémie du Coronavirus, 
du 16 mars au 19 juin 2020, en partenariat avec le 
Bureau de consultation jeunesse de Longueuil (BCJ).

Très rapidement après l’annonce de la 
fermeture de ses locaux, La BàL a créé 
une conversation facebook de groupe 

avec son compte Échanger Discuter 
Créer pour inviter les jeunes à participer 

à un atelier Hip-hop en ligne. 

Les participant.es ont tout de suite été 
très enthousiastes. Dès la première 
semaine, ils et elles ont travaillé sur 
un texte collectif sur le thème de la 

pandémie. Le BCJ s’est joint au projet au 
même moment. 

Dans les semaines qui ont suivi, les 
jeunes ont écrit des textes personnels 
sur des sujets variés. Ils et elles ont pu 

être accompagné.es à distance par des 
conversations messenger vidéos.

 Certain.es d’entre-eux et elles ont aussi 
filmé leurs performances chantées.

La BàL avait prévu offrir une programmation d’ateliers 
d’écriture Hip-hop avec le BCJ au printemps 2020. 
Comme en 2019, des artistes avaient été sollicité.es 
pour accompagner les participant.es. 

Vue la grande popularité des ateliers en 2019 et la 
grande motivation des jeunes, malgré la pandémie, 
Samuel, travailleur à La BàL, a décidé de donner 
l’atelier coûte que coûte, avec les moyens du bord!

1er projet
La Pandémie. Ce thème a été choisi pour 
offrir l’opportunité aux jeunes de créer un 
portrait anthropologique de comment ils 
et elles vivent cet événement historique.

2e projet 
La construction de leur personnage. 
Les participant.es ont été invité.es à 
présenter certaines de leurs expériences 
de vie et de la conjuguer avec la fiction et 
l’exagération.
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Pandémie
par Emmanuel Kra alias EML

Réalisé dans le cadre des
ateliers Hip-hop en ligne durant 
la pandémie du Coronavirus

Facile de dire ce que l’on sait pas
De dire ce qui nous sépare

Une pandanmie éclate et aux infos y’a des 
séquelles
Et la plupart des morts, c’est nous même 
qui les ont kill

En restant pas chez nous; j’entends y’a des 
dernières soirées, ben c’est tant pis pour 
vous

Dis-moi ce qui est vrai; et dis-moi ce qui 
est faux; parce que d’après la télé on fait 
pas ce qu’il faut

Dis-moi si tu veux vivre; et voir tous tes 
enfant; ou dis-moi si t’aimerais rejoindre 
les étoiles tout là-haut

Et là je crack; car c’est la crise; une mala-
die, impact coup de crosse

Passer de 0 à l’Italie, ça sera ça si on 
s’écrase
Et si on sort, ça sera nos proches qui 
finiront atteints
Donc oui notre sort, est actuellement entre 
nos putains de mains

Les irresponsables, pleureront sûrement 
leur timoun
Mais à cause de tout ça ; je peux quitter ce 
beau petit monde

Emmanuel Kra réalise ici une deuxième 
année consécutive de participation à 

l’atelier Hip-hop de La BàL. 
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Pandémie
par Yannick Beaudet alias Tanaan

Réalisé dans le cadre des ateliers Hip-hop en 
ligne durant la pandémie du Coronavirus

Zone d’épidémie
Mon âme anéantie par la maladie
Des enfants plus vie
Hanté par leurs cris

Dispersés par un gouvernement
Qui nous prend pour acquis
Nous, des numéros écrits
Nous, une colonie qui nous est 
rien permis

Nous sommes à l’agonie
Quelle génération d’abrutis
Un virus, une anomalie
Les gens avec même plus empa-
thie
Ils se centrent sur leur anatomie
Au moins maintenant j’ai appris
Que le temps nous est pas acquis
Vive la pandémie ( sarcastique )

Yannick Beaudet réalise ici une deuxième année 
consécutive de participation à l’atelier Hip-hop de 

La BàL. 
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Shit que ça me fait chier,
Je me sens comme dans une prison
Je vais devenir folle,
L’asile va venir me chercher

On va s’en sortir sans sortir dehors
Ça donne des frissons (Brrr)
La peur n’est rien à comparer à la mort
Yé yé yé

Je me renferme dans mes mots
Oh my god, l’anxiété grimpe
Il faut que j’évite les hôpitaux
J’entends en écho mes craintes

Mes phrases brisent la solitude
Vient danser à la fenêtre
C’est la bonne attitude
Pour qu’on puisse renaître

pandémie
par Sabrina Vincent alias See-Vi

Réalisé dans le cadre des ateliers Hip-hop en ligne 
durant la pandémie du Coronavirus

Sabrina Vincent réalise ici une deuxième 
année consécutive de participation à 

l’atelier Hip-hop de La BàL. 
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Pendant que tout l’monde est en quarantaine
Moi j’la passe en carence de jt’aime

Parce qu’on est pogné à un mètre et demi des autres
S’pour ça qu’on flash les lumières pour s’rapprocher 
des nôtres

Et si ta besoin d’aide met ta cravate rouge sur l’bord 
d’la fenêtre
Tu comprendrais pas si tu viens de naître

On peut au moins se réjouir la planète recommence à 
sourire

Tout ça parce qu’on a arrêté de vivre, fac imagine si la 
planète était libre

pandémie
par David Fontaine alias Mr. D.

Réalisé dans le cadre des ateliers Hip-
hop en ligne durant la pandémie du 
Coronavirus.

David Fontaine réalise ici une 
deuxième année consécutive de 

participation à l’atelier Hip-hop de 
La BàL. 
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 Le monde capote sur la pandémie
On est tous privé de l’académie
J’ai peur que ce soit à vie
On prenait notre liberté pour acquis

Les nouvelles c’est pas compliqué
On parle juste de ça à la tv
Ils jousent avec mes peurs et mes envie
Laisser à moi même je suis puni

Faudrait penser aux priorités
Dans les autres cités
Au monde qui peuvent pas manger
Et qui meurent par milliers

On en parlent pas dans les médias
Tout ce qui faut qu’on parle on en parle pas
Prisonnier de la réalité
Est-ce que je vais succomber à cette fatalité

J’aimerai mieux
Une invasion de zombie
Là au moins yaurait de l’action
Au lieu de tousser mes poumons

Je me cacherais dans un bunker
Je mangerais mes rations
Au lieu de rester à la maison
À manger mes émotions

Cloitré entre quatre murs
Dans ces temps si durs
Ça va finir un moment maybe
D’ici là, Hasta la vista baby

On attend pour un remède
Pour aller au club Med
Y vont finir par trouver la cure
J’ai l’temps de devenir mature

pandémie
par Frédéric Beaudoin alias Mc Cag

Réalisé dans le cadre des ateliers Hip-
hop en ligne durant la pandémie du 
Coronavirus.
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Le gouvernement
Nous donne des restrictions
Pour moi gee him
C’est la prison, shit

Je souffre de haine
Pour une 40 aine
M’éloigner des gens que j’aime???
Pour pas mourir comme une graine?????
Haha Yaap !

J’pense jt’en sevrage
Ça me rend crissement sauvage
J’sais pu quoi faire
J’veux juste prendre le large

Cette maladie men
J’te jure quelle me rage
Pris dans un naufrage
Ramenez-nous sur la plage

pandémie
par Marc-André Blondin alias Marcovid
Réalisé dans le cadre des ateliers Hip-hop en 
ligne durant la pandémie du Coronavirus.

Marc-André Blondin réalise ici une 
deuxième année consécutive de 

participation à l’atelier Hip-hop de La 
BàL. 
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Dossier poésie
par Jean-Christophe Moore

Pour la deuxième édition consécutive, Jean-
Christophe, poète, nous partage quelques 
unes de ses créations.

Fais ton devoir de 
citoyen
Insultes ceux qui 
restent fainéant
N éteint plus la lumière
des gens

Rivière de sang rouge
vif
Insecticide qui devient
corrosif
Venu au monde avec
des artifices
Essence d’un bonheur
sans sacrifice

Plein de rumeurs sur 
mon humeur
Incarcéré sous forme
de tumeur
Ligote moi sur cette
page
En attendant le dernier
grondement de cette
orage
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Dossier textes thématiques
La BàL a tenu des ateliers journal en ligne durant la pandémie du 
Coronavirus, du 16 mars au 19 mai 2020.

Trois semaines après le début de 
la pandémie, La BàL a sollicité 
les participant.es pour les inviter 
à contribuer au journal des 
participant.es à distance. 

Un groupe facebook a été créé et 
Mélanie et Charlotte ont annoncé 
le fonctionnement de l’atelier à 
l’aide d’un vidéo.  
 
Deux thèmes ont été lancés. À 
chaque fois, les participant.es 
étaient invité.es à écrire un texte 
personnel et à participer à un texte 
collectif en répondant une ou deux 
phrases en commentaire sous le 
vidéo présentant la thématique. 

L’atelier journal en ligne a 
connu une belle participation 
et les auteur.ices ont pu être 
accompagné.es à distance 
personnellement.  

À l’hiver 2020, La BàL avait prévu d’offrir un atelier journal 
et d’y proposer plusieurs thématiques d’écriture, mais 
la programmation fut modifiée suite à la proposition 
d’Alphabétisation IOTA de rédiger un roman collectivement. 
L’écriture de notre roman allait alors de bon train lorsque la 
pandémie nous a forcée à fermer nos locaux. 

Charlotte et Mélanie ont alors décidé de reprendre l’idée de 
l’atelier journal thématique de l’hiver, mais de le donner en 
ligne. 

1er thème
L’impuissance

2e thème 
L’amitié
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Je suis si proche de mon bonheur, mais 
pourtant je n’arrive point à m’exprimer 
convenablement.
Jean-Christophe Moore

J’ai une impuissance à l’intérieur de moi 
avec tout ce qui m’arrive, mais je réussi à 
faire face à ces impuissance pour devenir 
une guerrière.
Roxanne Reeves-Vommaro

L’impuissance 
texte collectif 
Réalisé dans le cadre des ateliers journal durant la pandémie du 
Coronavirus.

J’essaie toujours de relativiser mon 
impuissance et d’évaluer ce sur quoi j’ai du 
pouvoir pour changer les choses. Je suis 
cynique, mais surtout enthousiaste. 
Charlotte Gilbert

Il n’y a rien de pire que de ressentir 
l’impuissance devant quelqu’un qui souffre. 
Mélanie Yelle

J’ai la confiance abattue
L’amour laisse place à la peur
Faut que je m’habitue
C’est elle qui fait battre mon coeur
Samuel Messier
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Un matin ensoleillé par sa lumière angélique, 
j’ai perdu mon âme.

Ma liberté était constituée de choix judicieux.

Je pouvais être un mécanicien, un 
programmeur de jeux ou tout simplement un 
professeur d’histoire, mais en cette matinée 
fatidique, tous ces rêves se sont évanouis dans 
l’oubli. 

Toutes mes pensées étaient focussées sur une 
seule chose : devenir quelqu’un qui n’est pas 
moi pour que les gens me trouvent plus attirant 
et plus sociable. 

Au delà du silence

L’impuissance
par Jean-Christophe Moore

Cet ange, que j’ai vu dans un rêve, 
m’a révélé mon meilleur moi. C’était 
une apparition qui laissait place 
seulement à l’admiration et rien 
d’autre. 

À mon réveil, j’ai su que j’étais un 
imposteur, quelqu’un qui était un 
grand rêveur qui n’agissait que 
par avidité. Alors, ayant perdu 
mes rêves, je reste là, écrasé dans 
cette marre obscure qui ne laisse 
échapper aucun son... 
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L’impuissance est une sorte de résistance, la résistance est une sorte de patience, 
la patience est une sorte de bon sens, et le bon sens amène la récompense, voilà.

La justice n’est pas toujours juste. 

Il faut toujours se justifier face aux autorités. 

Sommes-nous réellement entendus ou on est 
déjà étiquetés? 

Parce qu’on ne connait pas les mots clés pour 
se libérer.

L’impuissance
par Marc-André Blondin

Restez Confiants

abus de pouvoir
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La vie me donne de trop belles opportunités.
Dans le doute, ne sachant pas si la réussite est à 
mes trousses, je ne sais pas où aller, quel chemin 
prendre ou quelle rivière devrait me guider. 

Lors d’une nuit arrosée, j’ai toujours peur du 
lendemain. Encore un matin amer interminable 
où mes oreilles sont aussi sensibles que le 
“joystick” de ma nouvelle manette de Xbox qui, 
bizzarement, ne m’amène plus autant de joie. 

Je fume une clope et puis deux.

Pourquoi je fais ça?
Ding, gling, ding .... AHHH 200$ ! Ouais.
J’ai gagné deux cent dollars mais ça doit faire un 
bon six heures que je flambe mon argent dans la 
machine à sous la plus bruyante de l’endroit. 

Je fume une clope et puis deux.

Fuck, il est tard, je devrais vraiment m’en 
retourner chez nous !

J’ai faim, mon frigidaire est plein mais je ne sait 
pas quoi manger. J’ouvre mon application 
“Skip The Dishes” et je regarde.

Je fume une clope et puis deux . 

Ouin, de la pizza ou du McDo. Je m’attendais à 
quoi à 1 heure du matin ! J’aime pas le McDo .. 

Je fume une clope.

Hé! J’ai de la pizza congelée que je pourrais 
simplement mettre au four avec ! 

La Pizza aux ananas

L’impuissance
par Anne-Sophie Regnaud

... TOC , TOC , TOC !!

J’écrase ma clope qui est encore un peu 
allumée dans le cendrier que j’ai ramené de 
mon voyage l’hiver passé. On ne distingue 
même plus son bleu ciel tellement il est 
souillé par la cendre.

*Grincement de porte qui ouvre*

- Allô?
Lui : Yo c’est 29,99!
Moi : Prends-tu débit?

...
10 minutes plus tard

Qu’est-ce qu’y a de bon sur Netflix?

*Tousse, tousse, tousse, crache*

Heure du décès : 3h14 am.
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Salut cher ami, je t’écris afin de te dire 
que tu me manques.... 

Notre camaraderie s’est interrompue 
trop tôt. Mes intentions envers toi 
se sont mal interprétées à travers le 
temps et j’en suis désolé. 
Jean-Christophe Moore

L’amitié c’est la sincérité, le sentiment 
d’être aimé, d’aimer et de s’amuser.
Frédéric Beaudoin

Laisse-toi aller l’gros!
Une amitié sert à se confier. Sans
se faire juger. Mon épaule est ton 
épaule. Ensemble nous nous épaulons, 
pour le meilleur et pour le pire.
Marc-André Blondin

L’amitié
texte collectif 
Réalisé dans le cadre des ateliers journal durant la pandémie du 
Coronavirus.

L’amitié c’est la confiance 
inébranlable d’un château fort 
enveloppé de douceurs dans une 
draperie de velour et de fleurs qui 
nous assurent l’abondance.
Charlotte Gilbert

L’amour demande à l’amitié : 
« Amitié, chère amie, pourquoi 
existes-tu? »
L’amitié répond avec plein d’amour: 
« c’est pour amener un sourire là où 
tu as laissé des larmes ».
Texte d’un.e auteur.ice anonyme 
déniché par Mélanie Yelle
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Suivant l’invitation d’Alphabétisation IOTA, La BàL 
a amorcé en janvier 2020 la rédaction d’un roman 
collectif dans le cadre du projet Les Petits Chapitres. 

Les Petits Chapitres est un projet de rédaction 
de romans destinés à des personnes faiblement 
alphabétisées. Il répond au besoin d’accès à des 
romans écrits simplement, mais qui ne s’adressent pas 
qu’à des enfants. 

Dossier Roman
david boivin, Gabriel Gaudreau, 
jean-christophe moore, KloÉe 
Bélisle, Marc-André Blondin, olivia 
larose, sabrina vincent et Vincent 
Audet

Freiné.es par la pandémie du Coronavirus, 
nous avons du arrêter notre rédaction, 
mais voici en avant-première un extrait de 
notre roman collectif :

Chapitre 1
Le retour

Ding dong ! 
Jeanine sursaute. On vient 
de sonner à sa porte. Elle n’a 
pourtant jamais de visite. En 
regardant dans l’œil magique, 
elle ne voit rien. Elle ouvre la porte 
et elle voit quatre immenses 
silhouettes. Un sentiment de 
déjà vu l’envahit. 

De vieux souvenirs lui reviennent 
en tête... 
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Chapitre 2
Le Flash-back

Les corridors de l’école sont bruyants. 
Jeanine longe les murs pour éviter 
d’attirer l’attention. Il ne faudrait surtout 
pas qu’elle croise les quatre grandes 
faces à claques de Slenderman. 

Eux, c’était une famille de fuckés. Jeanine 
n’a jamais vraiment compris leurs liens 
familiaux, mais chose certaine, ils 
faisaient équipe pour terroriser les plus 
petits. Jeanine faisait d’ailleurs partie 
de leurs souffre-douleurs préférés. 

Toute cette violence a enfin arrêté pour 
elle quand elle a décidé de leur lancer une 
malédiction. Elle s’intéressait beaucoup 
à la sorcellerie. Elle a eu cette idée à 
force d’utiliser des potions magiques 
de protection qui ne fonctionnaient pas. 
Un bon matin, elle est allée droit vers 
les Slendermans et leur a lancé : « Vous 
avez voulu abuser de votre grandeur ? 
Désormais, vous allez mesurer 10 pieds 
10 !!! ». 
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