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30. Dorcon n'en dit pas davantage : il donna un dernier baiser et, avec ce baiser et ces paroles, il rendit l'âme.
Chloé prit la syrinx et, la portant à ses lèvres, elle en joua du plus fort qu'elle put. Les vaches l'entendent,
reconnaissent l'air et, d'un seul bond, se précipitent en mugissant dans la mer. Comme ce bond violent se produit
d'un seul côté du bateau et que la chute des vaches provoque un creux dans la mer, le bateau chavire et la vague
qui survient l'achève. Tout le monde fait un plongeon mais avec des chances de salut inégales. Les brigands
avaient des sabres à la ceinture, ils portaient sur la poitrine des cuirasses couvertes d'écailles, et ils étaient munis
de jambarts  montant  jusqu'à  mi-jambe.  Daphnis,  lui,  était  pieds  nus,  puisqu'il  gardait  son troupeau dans la
plaine, et à demi vêtu, puisqu'on se trouvait encore dans la saison chaude. Les premiers nagèrent un instant, mais
leur armure les fit couler au fond. Quant à Daphnis, il quitta facilement ses habits, mais il éprouvait de la peine à
nager, car jusqu'ici il n'avait nagé que dans les rivières. Ensuite la nécessité lui enseigna ce qu'il devait faire : il
se dirigea rapidement au milieu des vaches, et, saisissant de chacune de ses mains la corne de deux vaches, il se
laissait porter au milieu, tranquillement et sans fatigue, comme s'il conduisait une charrette. En effet la vache
nage bien mieux que l'homme ; elle ne le cède qu'aux oiseaux aquatiques et aux poissons eux-mêmes : une
vache qui nage ne se noierait pas si la corne de ses sabots ne se détachait pas à force de rester dans l'eau. Cette
observation est attestée encore aujourd'hui par un grand nombre d'endroits de la mer appelés «passages de la
vache».

31.  Daphnis  fut  donc sauvé de cette  façon-là,  en échappant contre toute  espérance à deux dangers :
brigandage et naufrage. Une fois sorti de l'eau et retrouvant sur la terre Chloé qui riait et pleurait en même
temps, il se jeta dans ses bras et se mit à lui demander pourquoi elle avait joué de la syrinx. Elle lui raconta tout :
sa course auprès de Dorcon, l'exercice qu'avaient appris les vaches, la demande qu'il lui avait faite de jouer de la
syrinx et la mort de Dorcon. Elle n'omit qu'une chose, par pudeur : de parler du baiser. Ils décident alors de
rendre les honneurs funèbres à leur bienfaiteur et, en compagnie de ses proches, ils ensevelissent le malheureux
Dorcon. On établit un grand tertre, on planta beaucoup d'arbres d'agrément et on y suspendit à sa mémoire les
prémices des travaux. On versa aussi du lait, on écrasa des grappes et on brisa beaucoup de syrinx. On entendit
également les mugissements pitoyables des vaches et, au milieu de ces mugissements, on vit ces bêtes courir en
désordre. Comme le pensaient bergers et chevriers, c'est ainsi que les vaches menaient le deuil pour la mort d'un
vacher.

32.  Après  l'enterrement  de  Dorcon,  Chloé va baigner  Daphnis  chez les  Nymphes dans  la  grotte  où elle  le
conduit. Puis, pour la première fois, sous les yeux de Daphnis, elle se mit à laver son corps blanc et pur par sa
seule beauté et n'ayant pas besoin de bains pour parfaire cette beauté. Ensuite, ils cueillirent des fleurs, toutes les
fleurs de cette saison ; ils en firent des couronnes pour les statues et, comme offrande, ils suspendirent contre la
roche la syrinx de Dorcon. Après quoi ils ressortirent pour surveiller les chèvres et les moutons. Toutes ces bêtes
étaient couchées, sans paître ni bêler, parce que, je pense, elles regrettaient de ne plus voir Daphnis et Chloé. En
tout cas, lorsqu'elles les revirent et qu'elles entendirent leurs cris habituels et le son de leur syrinx, les moutons
se redressèrent pour brouter et les chèvres se mirent à sauter en s'ébrouant, comme si elles se réjouissaient du
sauvetage de leur chevrier habituel. Et pourtant Daphnis ne pouvait persuader son esprit d'être joyeux, après
avoir vu Chloé toute nue et découvert toute sa beauté jusqu'alors cachée. Son cœur souffrait, comme rongé par
des poisons, sa respiration était tantôt précipitée, comme si quelqu'un le poursuivait, tantôt elle lui manquait,
comme s'il s'était épuisé au cours des précédentes agressions. Ce bain lui semblait plus redoutable que la mer, et
il avait l'impression que son esprit était resté chez les brigands : en jeune paysan, il ignorait encore le
brigandage de l'Amour.
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