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Enfermée tout le long du jour
La fille d’H. avait d'autre souci
− − −
clair
fond jaune spirales α gramage
dans sa chambre. seule avec le serpent −
blanches − spirales, tantôt en 2 lignes parallèles
tantôt isolés α separés par des figures (nl)
avait d'autres soucis
212.
repetition continuelle d’un seul mot
sensation d’un
vers qui remonte de l’estomac pr
ronger α etrangler.
X.
jeûne excessifs. − craquements des
le serpent representait Eschmoûn.
pr marcher
articulations
le plus spirituel de tous les animaux, n’a pas besoin de
ça redouble au printemps α à l’été.
pieds ni de mains
voy Evette.

Salammbô α son serpent. − malade −
elle le regardait

depuis dix mois, depuis la perte du zaimph il n’avait pas mangé (1)
α qui semble trop large pr son corps.

(3) maigri. peau flasque. teinte plus grise. une moisissure cotonneuse
qui remue
palets en terre de Byblos.
un du lac d'Aphaca
où etait tombée une etoile.

on l’enlevait avec un petit pinceau.

vivante sur ses plaies tiques dans l'oeil. prenait ses repas à la chute
à 25

ou

du jour. 14 repas par an chaque fois trois souris α 4 moineaux
remèdes. frotter ses yeux avec du fenouil. − son corps avec la Lawsonia.
belettes α cerfs ennemis du serpent. En tuer pr lui
(2) ce qu’etait

Ce qu’il etait pr Salambô. α dans la religion punique. le serpent
(2)

né du limon de la terre echauffé par le soleil. − symbolise les fleuves
l’element humide par ses ondulations. il servait à indiquer
Contemplation des taches
− astres – cercles −
à
il n'y avait pas douter que
sa maladie vint de Tanit
terreurs la nuit, sauts hors
du lit. de même que ceux
qui pouss ces cris très forts
α grince des dents
ça vient de Neptune. si
voy Hippocrate − le henniss
et l'ecume Gurzil. −

l’avenir par la manière dont il prenait la nourriture. gateau demi
comme etant

moin

en contact plus immediat avec la terre qu'aucun autre animal
on entretenait des serpents dans le temple d’Eschmoûn. − (eschmoûn
embleme du monde formé par le concours des sept planètes) − Sur les
monnaies les Kabires tenaient un serpent à la main. − importance
sa presence etait necessaire pr sanctionner le choix

politique. le serpent servait à l’election des suffetes. − genie
de la maison. Ce qu’il etait pr Salamb. malade − description
elle l’avait chauffé facticement ce qui l'avait
empiré

couché dans une corbeille
en fils d'or − sur des
touffes de coton − α des

absolument immobile

tout l’hiver. − Salambô s'en desolait

fleu feuilles de lotus −
courtine. elle le manie

maladie de Salammbô.

Taanach au contraire en etait contente parce qu’il prenait la
racine de mandragore en boisson matin α s
voyait les feux, au deux cotés du lit. Sachets chauds
astres troubles

Maladie de Salammbô. . . . on avait tout essayé. − Mais en
arrosé le plancher avec de l’eau de verveine α d'adiante pr la rejouir

vain. on l'avait traitée avec la racine Baaras.
elle avait fait des expiations
pr se purifié d’avoir vu le zaïmph
− desolée de l'avoir vu parce que

qui est couleur de feu
myrrhe qui
il (Schah) avait dit sur elle
chasse la melancolie
tous les noms de tanit et les pretres avaient mixtionné des parf. parce qu’on en
disait du bien

Un desir terrible la brûlait. elle avait envie du zaïmph

c’est un peché. α cependant

plus que jamais. C’etait pr elle comme la verité entrevue

contente parce que c’est

l’amour de cet homme y jetait un reflet de passion. mille

une chose divine

choses s’y agitaient, vaguement, splendides. il etait pr elle le voile

l’ardeur

de la nature.
colonne hydr
roue. l’hom appuie sur les degrés
Ce qu’elle disait à Schahabarim. . . . Elle l’aimait α
qui sont dans la roue en se
tenant à un appui imm
l’execrait à la fois. en avait peur α ne pouvait s'en passer. haine α
si bien que les pieds font
l’off. des mains et
amour melés du confesseur α du magnetiseur. il lui faisait des
les mains des pieds

passes pr l’endormir. elle le faisait venir sans cesse.
maladie
haine

