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LAS VEGAS DESERT 

Robert Giroux 

vous avez dit pays western, oui, 
telle une fable sans écran 
lente poussée obstinée vers l'ouest 
dans le droit fil de la traversée aveugle 
du Colorado vers la mer 
Nevada, terre aride, s'étend 
s'évade le vent tout au large du silence 

pays navajo, hopi et de tous ces oubliés 
pueblos anciens et butés 
mangeurs d'épis de soleil 
hauteurs de sable, roc, envolées de sable, lumière, 
soif savante des cactus 
en fleurs toutes plus extravagantes 
qu'il ne faut 
fleurs plus folles encore que cette 
Las Vegas ensablée par la nuit 
fleur offerte à la futilité des néons 
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pays western fabuleux 
toutes les lumières du désert réunies 
en concert pour la fête, la chute, la crise du roi soleil 
toutes ces odeurs capiteuses qui charrient 
les têtes tournent dans la soif qui monte 
comme un appel extraordinaire à la vie 
du désert silencieux, si profondément muet 

canyons creusés jusqu'au centre de la terre 
cache imprenable du temps 
on voudrait vous prêter de sens que celui des écrans 
des légendes 
des automobiles des rumeurs de Hollywood 
qui viennent de la mer 
et sur Las Vegas échouent lamentablement 
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