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324
au nom de Salambô

Mais un homme de Megara ouvrit la porte de sa tente α deposa par terre
ornée

au nom de Salambô, une couronne de sel gemme couverte de dessins
formés

hieratiques tracés avec du soufre α des losanges de nacre. En effet dans
faits souvent

offrait d’avance

les gdes familles, qqfois on envoyait au fiancé sa couronne de mariage
preuve

comme une marque d’amour, une sorte d'invitation
Mais ce n’etait point par tendresse que la fille d’Hamilcar lui
envoyait

faisait ce present.
L’idée

2

1

Le souvenir de Matho la gênait d'une intolerable façon. Elle
sepulcres

pour

allait dormir sur les tombeaux dans les Mappales afin d’avoir des songes
un moyen
comment

connaitre

continuelle

et apprendre par eux le moyen d’echapper à cette obsession permanente
d'apprendre

Une fois elle l'avait vu. Il etait tout en airain − debout au milieu
dans la place
de gdes
des flammes rouges
jaillissaient
s’echappaient
de ses yeux.

(nl)

de Carthage α ses epaules depassaient le fronton des temples. Elle
un gd feux

par en bas

2
1
Cependant il lui parlait de son ‘amour

enlevée

avait allumé du feu entre ses gdes jambes. Alors il l’avait prise
α tandis qu’elle restait à le regarder, il se changeait en airain. Puis

saisie
peu à peu

dans ses bras et sans qu’elle eprouvat aucune douleur, peu à peu
perpetuellemt

ils s’etaient fondus ensemble. − α continuellement Salammbô y rêvait
Salamb.

que

qui
se perdre
qui (nl)

elle sentait même qqfois sa haine s’en aller. Elle s’en indignait
dans
retenir
par cet effort pr la conserver

ne faisait qu’y rever
rever

contre son coeur − et ne faisait dans cet effort qu’y songer davantage.
Donc

repenser

Tant qu’il vivrait, ses douleurs ne finiraient pas. − α il lui semblait
tout à coup

tout à coup

que la mort de cet homme delivrerait sa pensée, comme pr se
guerir de la morsure des vipères on les ecrase sur la plaie. Sans
Elle ne savait pas
sa candeur
dans son ingenuité

elle ne devinait
comprendre

d’ d'elle

etait

pouvoir preciser ce que Narr’havas esperait elle sentait
convaincue de son pouvoir sur lui α comm

cependant

devant

certaine de son impatience Les ceremonies des noces se mêlaient
dependance suivre

de la victoire α s'y confondre ce message

pr elle avec les joies du triomphe − α le cadeau qu’elle
α qu’elle l’attendait
impatiemmt
ce message

lui

pr

de l’encourager

lui faisait etait une manière de lui dire de se hâter α qu’elle
de le

combattait avec lui.
à precipiter
par sa valeur le denouement
qu’il devait combattre avec fureur pr
l’accelerer

