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238−237
Salambô est dominée, courbée, epouvantée, comme saisie dans
de la glace
α tout à coup

« Pardonne

moi
Pardon

− tu crois que je te hais. Non ! que moi qui voudrais
Pendant que tu parlais, tout à l'heure

te combler de delices

α il se fait tendre, suppliant, exquis. sa tête

je jouissais. − Maudis moi. n'importe −
ecrase moi. −

dents blanches dans
barbe

diadème
renversée
je t'aime, je t'aime.

sa barbe noir

en arrière. souriant − ses gds anneaux d'or. « baise moi »
2

1

je t’aime −
Elle s'affaiblit . α prend plaisir à cela.
je t’aime
lui murmure

Une Voix interieure, qque chose à la fois d'intime α de profond
interieure
une voix
la
lui repetait
je t'aime ! je t'aime

α de superieur lui dit qu'elle fait bien. − C’est comme une
− eclosions subites.−

pente où elle se sent glisser. .. elle ne tient plus à la terre
− − comme suspendue. . . dans un ravissement − dans
un trouble. Elle s'evanouit à demi. et s'affaissa.
et elle se trouva renversée sur le lit
saisit

Mâtho lui prit à deux mains, les deux talons −
deux

La chainette d’or se rompit. α les deux bouts alors en s'envolant
tronçons de

rebondissantes.

frappèrent la toile comme deux vipères qui rebondissent
dans la secousse

elle
elle
α aperçut à

la couvrit

le zaïmph tomba. − α enveloppant de la transparences elle
travers la figure

qui

sur

voit à travers Mâtho se courbait sur sa poitrine − Elle sentit dans sa
dans sa bouche

sa poitr.

comme une flèche (nl) (nl)
− Moloch tu me brûles
α les

(nl)
plus brûlants
du soldat,

la parcour

baisers comme des flammes qui (nl)nent sur elle.
α etait

emportée dans un ouragan

prise dans la fureur
comme si elle etait prise dans le soleil
du soleil
com par le serpent elle sentait ecrasée, enlacée
de

se vautrait dessus − l’ecrasait. − ses deux faibles bras
raidis qui le repoussaient.
tous

Mâtho lui baisa les doigts des mains − les bras − les pieds
la couvre d'amour. − Il riait α pleurait à la fois.
− prends le voile Si tu veux ! emmene le ! emmene moi
quittons tout. J’abandonne l'armée. Allons vivre dans ces
iles (Fortunées). . il delire de bonheur 
qu'en regard.

il lui disait que la lune
il voy sa figure.

