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Texte composé à partir de phrases du chapitre premier de Salammbô de Gustave Flaubert : « Le festin »

« C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar ».

Les capitaines, portant des cothurnes de bronze, s’étaient placés dans le chemin du
milieu, sous un voile de pourpre à franges d’or, qui s’étendait depuis le mur des écuries
jusqu’à la première terrasse du palais ; le commun des soldats était répandu sous les arbres,
où l’on distinguait quantité de bâtiments, pressoirs, celliers, magasins, boulangeries et
arsenaux.
Des figuiers entouraient les cuisines ; un bois de sycomores se prolongeait jusqu’à
des masses de verdure, où des grenades resplendissaient parmi les cotonniers et les lauriersroses ; de place en place sur des gazons, se balançaient des lis ; au milieu, l’avenue des
cyprès faisait comme une double colonnade d’obélisques verts.
Le palais, bâti en marbre superposait ses quatre étages en terrasses. Avec ses
grillages d’airain qui le défendaient des scorpions, il semblait aux soldats aussi solennel et
impénétrable que le visage d’Hamilcar.
Les convalescents s’y étaient traînés sur leurs béquilles. A chaque minute, d’autres
arrivaient. On voyait entre les arbres courir les esclaves des cuisines ; les gazelles sur les
pelouses s’enfuyaient en bêlant ; le parfum des citronniers rendait encore plus lourde
l’exhalaison de cette foule en sueur.
La nuit tombait et l’on apporta des flambeaux. Les lueurs vacillantes du pétrole qui
brûlait dans des vases de porphyre effrayèrent les singes. Ils poussèrent des cris, ce qui mit
les soldats en gaieté. Des flammes oblongues tremblaient sur les cuirasses. Toutes sortes de
scintillements jaillissaient des plats incrustés de pierres précieuses. Les soldats avalaient à
pleine gorge tous les vins servis dans des outres, des amphores et des tonneaux, et les vins
de jujubier, de cinnamome et de lotus.
Au loin, quelques fanaux glissaient sur le port. Les buissons exhalaient des odeurs
chaudes, mielleuses. Il y avait des arbres, barbouillés de cinabre, qui ressemblaient à des
colonnes sanglantes. Douze piédestaux de cuivre portaient chacun une grosse boule de
verre, et des lueurs rougeâtres emplissaient confusément ces globes. Les prêtres pinçaient
sur leurs lyres des accords presque étouffés.

