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M
Serpent né de la terre − du limon de la terre
echauffé par le soleil.
en rapport avec les fleuves qu’il symbolise − sa courbe.
par la manière dont il prenait sa nourriture. gateau
serpent à indiquer l'avenir com etant en
au moineau
contact immediat avec la terre.
on entretenait des serpens dans le temple d'Eschmoûn
Sch. n’aimait pas le
gardaient
l’eschm = emblèm du monde
serpent comm emblème des tenèbres
− qu’as-tu ? formé par le concours
de l'humidité.
l’Acropole.
des 7 planètes
les Kabir tenant un serpent
212.
sur les monnaies
X
− Melk le soleil ne l’avait
Frotter les yeux du serpent
-il pas etouffé quand
avec dufenouil.
des vapeurs epaisses obscurciss son disque d’or
Ce qu’il etait pr elle.

Salammbô α son serpent. dans sa chambre.
il representait pr elle M − − −
− importance du serpent.
servait à l’election des
Suffetes

Maigri − peau flasque teinte plus grise. − moisissure cotonneuse
vivante sur ses plaies. − tiques dans l'oeil.
Prenait son repas à la chute du jour. 12 repas par an.
chaque fois 3 souris α 4 moineaux
s'en desolait. immobile tout l’hiver.

Malade.
Salambo

taanach en etait contente parce qu'il prenait la maladie
de Salammbô.
Au fond de son coeur un desir terrible brulait Salambô. .
Elle

Salammbô avait envie du Zaïmph plus que jamais
homme
B. maladie de Salambô
on lui l’avait traitée on
lui avait donné de la racine
Baaras. Mais en vain.

− un moment entr’evu. l’amour de cet amour
mille choses y brillaient confondues. il etait pr
elle le voile de la nature. A

Sch. n’y faisait pas
gde attention. l'etonnait
par ses mots entrecoupés

Ce qu’elle disait à Schahabarim. Elle l'aimait
α l’execrait à la fois. haine terreur α amour.
Elle ne pouvait s'en passer. le faisait venir sans cesse.

melés du Confesseur. Il lui faisait des passes
etendu sur une table de tuya

pr l'endormir.
ψ. quand le gd pretre armé
d’une buire ce qui devait etre
− − −
sa virilité
au collège de Calovaz
Borsippa chez
près Babylone.

en effet. ce qu’il etait.

Mais lui-même − etait-il de bonne foi ?

ses antecedents

avec de l'eau bouillante
il se rappelait quand on l'avait castré ψ puis ranimé en
l’aspergeant avec de l’urine de bouc
A
avait etudié chez les Mogbed de Chaldée. inclinait au monothéisme
des Hebreux. Doutait de la cosmogonie reçue.
Moloch

et maintenant il doutait de Tanit.
et plus il se sentait
envahi par les doutes
plus il se debattait
se resserrait à Tanit
voulait y croire
alternatives
La lune est dans le ciel
au-dessous du soleil

il veut en avoir le coeur net . Si le Tan voile est
retabli dans Carthage α que Carthage triomphe alors
Tanit est Dieu. elle prevaut sur Moloch. Qu’importait
la vie d'une femme.
Malade.

