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25. Alors qu'il  jouait de la syrinx au milieu du jour et que les troupeaux reposaient à l'ombre, Chloé inconsciemment s'assoupit.
Daphnis s'en aperçut, abandonna sa syrinx et se mit à la regarder toute, insatiablement, puisqu'il n'avait plus de honte et il murmurait
secrètement et doucement : «Quels beaux yeux endormis, quel parfum de sa bouche : ni les pommes, ni les fourrés ne sentent si bon !
Mais j'ai peur de l'embrasser : le baiser ronge le cœur, et, comme le miel nouveau, il rend fou. J'ai peur aussi qu'en l'embrassant je ne la
réveille. Oh ! ces bavardes cigales : elles ne la laisseront pas dormir avec tout leur bruit ! Et ces boucs qui se frappent les cornes en se
battant ! Oh ! ces loups, plus craintifs que des renards, qui ne sont pas venus les prendre ! »

26. Tandis qu'il discourait ainsi, une cigale, fuyant une hirondelle qui voulait la saisir, tomba sur la gorge de Chloé. L'hirondelle qui la
poursuivait  ne put l'attraper,  mais  elle  passa si  près de Chloé dans sa chasse qu'elle  lui  frôla les joues de ses ailes.  Chloé, sans
comprendre ce qui arrivait, se réveilla en sursaut et poussa un grand cri. Puis, voyant l'hirondelle qui volait toujours auprès d'elle et
Daphnis qui riait de sa frayeur, elle cessa d'avoir peur et elle se frotta les yeux qui voulaient dormir encore. Et la cigale se mit à chanter
sur la poitrine de Chloé, pareille à une suppliante qui rend grâce de son salut. De nouveau Chloé poussa un grand cri et Daphnis éclata
de rire. Saisissant l'occasion, il glissa ses doigts sur les seins de la jeune fille et il en retira la brave cigale, qui, même dans sa main, ne
se taisait pas. Chloé fut contente de la voir : elle la prit, lui donna un baiser et la remit, toujours babillante, sur sa poitrine.
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