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Grande est la fille des cieux
cie x
qui torture les nourrissons.
Sa main est un filet, ses baisers sont la mort.
Elle est cruelle, enragée, colérique; elle est un prédateur.
La fille des cieux court et vole.
Elle touche les ventres des femmes sur le point d’accoucher.
Elle arrache l’enfant de la femme enceinte.
La fille des cieux est l’une des divinités; elle n’a pas d’enfant.
Sa tête est la tête d’un chacal.
Son corps est le corps d’une mère.
Elle rugit comme un lion.
Elle ne cesse de hurler comme un coyote.

Elle a arraché son propre
ventre et l’a dévoré. C’est
ainsi qu’elle a obtenu le
pouvoir sur les nouveauxnés. Elle a ensuite
consommé un millier de
nourrissons volés pour
régénérer sa chair.
Son lait peut nourrir,
empoisonner ou
transformer ceux qui en
consomment. Elle prélève
la semence des hommes
pendant qu’ils dorment
et l’utilise pour créer des
monstres à demi humains.
Puis Elle les envoie afin
qu’ils jettent la honte sur leurs pères et les blessent.
Elle crée le Chaos et le Mal en corrompant les chairs et les
esprits de toutes les créatures en de merveilleux êtres difformes
qui s’en prennent tout naturellement à ceux qui
n’ont pas été touchés par sa grâce.
C’est une déesse de la fertilité; les femmes
enceintes la prient avant d’accoucher,
pour se protéger et pour qu’Elle touche
leurs enfants et les rendent déformés. Un
autre nouveau-né est un sacrifice tout
particulièrement apprécié dans ces cas-là;
souvent, un tel sacrifice rend l’enfant à naître

assez puissant que pour s’extraire lui-même du ventre de sa
mère en déchirant celui-ci. Les traces laissées par cette sortie
marquent les mères comme des élues bénies de Lamashtu. Les
cicatrices sont la preuve.
La Reine des Démons, la Mère des Monstres et des Bêtes, la
Déesse de la Folie et des Cauchemars, communique avec ses
fidèles à travers leurs rêves.

Le reste du livre contient des prières dédiées à Lamashtu écrites en abyssal.
On y décrit également quelques créatures horribles et cruelles. Ces pages comportent de nombreuses
illustrations et décrivent avec moult détails la manière dont ces monstres tuent leurs proies.
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