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20.
Salammbo passait, revenait, les cordes vibraient, sa voix chantait, ses
et

 

dans

pieds tournaient. elle s’ennivrait de ses paroles − α S’emportée par ses
heroïques

contait. . .

souvenirs de sa patrie elle disait maintenant les premieres
combats

Carthage batailles

guerres de la republique contre Rome α les victoires des mercenaires

l’enth de la

ils applaudissaient. ils frappaient dans leurs mains pr marquer
M.

en

Mais

la cadence α chantaient avec elle. l’enthousiasme qui debordait
α agitait la multitude

elargis

de ses lèvres lui revenait au coeur en echos multipliés.
rebondissait dans l'ame
sous
à les clartés des armes

α

l'instinct belliqueux de sa famille conquerante se reveillait à
brillantes

à

aux cris de victoire
l’empire des mercenaires etait

la vue des armes, du sang, des blessés. elle avait tout oublié
du sang repandu

elle les aimait. elle participait à leur vie elle etait leur
elle devenait

heros

elle triomphait

soeur un soldat comme eux, un heros, leur maître. elle
son coeur qui battait trop fort.
serrant à deux
coeur
s'arrêta  mettant la mains son corps qui palpitait de
d'épuisement
son coeur

sa lyre tomba

fatigue et d'orgueil ] − et savourant sa puissance − Alors
et involontairement,

se rapprocha de

dans la reconnaissance de son orgueil − elle s'avança vers
elle se rapprocha
et involontairement
dans la reconnaissance de

Mathô, le lybien aux epaules nues (c’etait le premier venu)

− − − −

elle prit une petite coupe d'or, versa un long jet de vin

son orgueil elle
emu
du vin

− − − −
elle versa de haut
dans une coupe d'or
un long jet de vin
noir

tout près
sur les tables y
α

aux lèvres

et la lui tendit, en signe de reconciliation pr (nl) coeur
pr se reconcilier
pressant de ses

et serrant à deux mains son coeur qui battait
minutes

trop fort, − elle resta qques moments,
pâle, oppressée souriante. à savourer
l’(nl) l'immense plaisir Mathô
le lybien

l'homme aux epaules nues se pench.
vers elle. Leurs reg. se rencontrèrent
et alors tout involontairement, dans
de son org

la reconnaissance emu, elle se rapprocha
de lui, elle lui versa de haut dans une
coupe d'or un long jet de vin noir α la lui
à ses

tendit aux lèvres comme pr se reconcilier

