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213
souvent
de temps à autres
α

Plusieurs fois par jour, Salambo à pas craintifs s'approchait
filigrane d'or α

de sa corbeille en treillis d'argent qu’ornaient des noeuds de
α des fleurs d’amethystes

entr’ouvrait − − − −

turquoises à l'entrejoint des fils. Elle retirait la triple

avec une esperance
car

avec

puis ecartait

les plumes

courtine de pourpre, les feuilles de lotus, le duvet d'oiseau −
α pendant des heures − − − −
debout près de lui −
α elle le regardait. C’etait à chaque
une deception mais restait continuellemt −

fois un etonnement
immobile α

nouveau. il etait toujours enroulé sur lui-même plus
froid

fletrie

α

inerte α immobile qu’une liane dessechée. − il semblait
il vivait encore

α immobile

infini

[

continuellement mourir − α devant ce sommeil profond
alors une amertume

c’etait au fond de son âme comme la douleur d'une
croyance que l'on sent mourir. ]
Puis
considerer
α à force de le regarder

Puis il lui semblait quand elle l'avait pendant
finissait par sentir

longtemps regardé elle sentait dans sa poitrine
sorte de

une vipère en elle même

comme une spirale, un autre serpent qui lui
depuis H.
Sa maladie av redoublé.

comme

montait du coeur à la gorge α l'etranglait −

eu chez elle
Pour se punir d’avoir vu le zaimph
tou
toutes
Elle avait fait toutes les purifications, les expiations les ceremonies
de cette surprise
Sal.
necessaires Pour se punir d’avoir vu le zaïmph, elle
involont. faite
se leva en Elle se
d’avoir manqué à la
involontairemt
avait fait Elle etait desesperait de d'avoir failli
derolé
le mys secret de la deesse
outragé

à la deesse α cependant elle eprouvait de cela même
certaine

secrete

un orgueil intime

interieuremt

une sor certaine joie coupable, qu'elle blamait int dans
sa conscience mais dont elle ne pouvait se defendre
n'etait-ce pas sorte de privilège sor de suprematie

car c’etait pr elle comme l'acquisition d'une chose
une sorte de privilège α de
une suprematie

rongeait

homm divine ? − α un desir insensé la tourmentait
suprême celeste qu'on ne lui arracherait pas.
zaïmph α
les encore
elle voulait revoir le voile, α de plus près − α y
maintenant
encore
le tenir
Alors
− il
y porter les mains. − le tenir.  α il lui semblait qu’alors
qu'il lui surviendrait en
alors
même temps
une satisfaction complete
toutes ses douleurs seraient
un apaisement un bonheur extraordinaire
Puis

passés − Un calme une
Mâtho

 même lui viendrait ]. Le souvenir de cet homme
avec sa

avec

vehemente

− haute taille, avec sa voix forte, sa figure enflammée
gds
α

tout son air à la fois terrible α doux

ses yeux enflammés α dont la voix dure qui
le voile

semblait prtant chanter jetait sur tout cela un
d’animation furieuse

l’animait pr Salambô

reflet de passion humaine, en faisait une chose
palpitante un etre animé

vivante. les paroles qu’il avait dites α
qu’elle ne comprenait pas etaient peut-etre
l'explication

elle-mêmes qui etaient

la voix des choses peintes dessus.
qui parlaient par sa bouche α qu'il avait
appris, lui, en
y touchant
les maniant
lui
α qui parlaient
par sa bouche

