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Adepte de la poésie que l’on se dit en face et de 
celle qui fait du bruit, Sophie Jeukens perçoit 
avant tout la poésie comme une façon de 
regarder le monde autrement. Elle cultive l’amour 
du pas pareil et du tout croche comme autant 
d’armes secrètes pour résister au gris. 
Musicienne à ses heures, elle échafaude avec sa 
voix des univers sonores qui se mêlent aux mots 
comme elle mêle les langues, par diversité des 
tactiques. Elle a trimballé ses mots sur les scènes 
du Québec et du Canada, des Francofolies de 
Montréal (2009) au Canadian Festival of Spoken 
Word (2010, 2013), et jusqu’en Martinique 
(Festival lire et dire pour le plaisir, 2014). En 2012, 
elle a participé au programme de spoken word du 
Banff Centre for the Arts, au creux des 

montagnes albertaines. En 2013, elle a semé des paroles au fil d’une route de 2000 
km à travers la France, entre le Poitou, Paris et Marseille. 
 

SA CONCEPTION DE LA POÉSIE 
« La poésie, c'est comme une paire de lunettes neuves. Ça donne aux choses un air 
un peu bizarre, mais on s'habitue. » 

Crédit : Marianne Deschênes 



offbeat 

 
il y avait entre nous deux 
dix années de cordes au cou 
des baisers anachroniques 
pendus à nos lèvres 
 
c’était perdu d’avance  
 
nos corps  
stallés 
dans les nuits adolescentes  
ont avalé d’un coup 
tout le frette de novembre 
 
l’hiver en shooter 
dans nos gorges vides.  
 
 
 
on avait perdu 
quinze kilos chacun 
 
sculpté nos corps  
avec du vide 
la honte 
encrassée sous nos ongles 
 
on avait nos raisons 
 
et nos propres morts 
à rater. 
 
 
 
la tête dans le cul 
le cul sur le béton 
on s’inventait des heures  
sans domicile fixe 
des excuses pour rester 
 
 
cambriolage à mains armées  
dans nos restants de sommeil cheap  
 



j’avais passé l’âge 
des contes de fées 
minuit sonnait 
ça ne changeait rien. 
 
 
 
y’a des soirs t’avais de l’alcool plein les yeux 
ça m’allait plutôt bien je crois 
 
comme une robe d’été à fleurs d’orange 
peinturée sur tes lunettes sales 
 
j’étais moins belle en vrai 
mais ça n’avait vraiment 
aucune importance. 
 
 
 
j’aurais fait jouer 
la sonnerie des textos entrants 
quarante-cinq fois en boucle 
sans respirer  
 
tu n’aurais jamais appelé 
et je serais morte. 
 
 
 
on accumulait les absences  
comme des actes manqués 
des délits de fuite à relais 
pour éviter le face à face  
 
c’était un duel d’indifférence 
un match nul 
zéro zéro 
 
on a fucké le chien 
ça nous a refroidi les sangs 
rongé le blanc  
des os. 
 
 
 



t’avais l’attention variable  
dans la géométrie des rencontres 
 
j’faisais des statistiques avec nos au revoir 
 
mesurais minutieusement la durée des regards  
pour traquer les indices 
me convaincre qu’il restait 
des fleurs d’orange sous le froid. 
 
 
 
quelque chose s’est coincé 
entre nos cœurs off beat 
 
j’avais les poumons 
comme des hi-hat 
des sillements de cigarette 
dans mon souffle syncopé 
 
je me suis pelé les mains 
couvert les paumes de peau de tambour 
mais tu ne voulais pas 
frapper. 
 
 
 
j’étais là 
usée et sale 
la tête à spin 
l’amour à sec 
ça pouvait pas suffire  
 
alors j’ai rempoché 
nos histoires passées date  
me suis désaccordé le cœur exprès 
 
j’ai pensé  
l’amour qui dure 
c’est comme les prophéties de fin du monde 
y’en a à peu près trois 
par génération. 
 
 


