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9. C'était le début du printemps : toutes les fleurs s'épanouissaient, aussi bien dans les bosquets de chênes et les prés que sur les
collines. Déjà bourdonnaient les abeilles, se faisaient entendre les oiseaux chanteurs et bondissaient les jeunes bêtes. Les agneaux
sautaient sur les collines, les abeilles bourdonnaient dans les prés et les oiseaux faisaient chanter les buissons. Dans cette joie de toute
la nature, naïfs et jeunes qu'ils étaient, ils imitaient ce qu'ils entendaient et voyaient : en entendant les oiseaux chanter ils chantaient, en
voyant les agneaux bondir ils sautaient lestement et, voulant imiter les abeilles, ils cueillaient des fleurs, pour les jeter dans le creux de
leur vêtement, ou pour s'en tresser des couronnes qu'ils apportaient aux Nymphes.

10. Ils faisaient tout en commun, gardant leur troupeau l'un près de l'autre. Souvent Daphnis ramenait des moutons qui s'étaient égarés,
souvent Chloé faisait redescendre du haut des falaises des chèvres trop hardies et parfois l'un d'eux s'occupa des deux troupeaux tandis
que l'autre s'adonnait à un jeu. Ces jeux restaient à la fois pastoraux et enfantins. Elle allait quelque part, hors du pâturage, cueillir des
tiges d'asphodèles, en tressait une cage à criquets et, tout affairée à cet ouvrage, délaissait son troupeau : quant à lui, il coupait de
minces roseaux, en perçait les nœuds de jointures, les assemblait avec de la cire molle, puis il s'amusait à jouer jusqu'à la nuit. Parfois
ils partageaient le lait et le vin et ils mettaient en commun les vivres qu'ils avaient apportés de la maison. On aurait vu plutôt moutons
et chèvres séparés que Chloé loin de Daphnis.

11. Tandis qu'ils se livraient à ces jeux, Eros vint leur donner du tourment. C'est ainsi qu'une louve qui nourrissait des petits enlevait
beaucoup de bétail aux autres troupeaux du voisinage, car elle avait besoin d'une abondante nourriture pour alimenter ses petits. Les
villageois se rassemblent et creusent de nuit des fosses larges d'une brasse et profondes de quatre. Ils emportent et répandent au loin le
gros du déblai, puis ils tendent sur le trou de longues baguettes de bois sec qu'ils recouvrent avec le reste du déblai, à l'image du sol
primitif : un lièvre en courant dessus aurait brisé ces baguettes plus faibles que des brins de paille, et l'on pouvait ainsi constater qu'il
n'y avait pas de sol, mais seulement une imitation de sol. Ils creusèrent beaucoup de ces fosses sur les collines et dans les plaines, mais
ne réussirent pas à prendre la louve qui avait flairé le sol truqué. En revanche, ils firent périr beaucoup de chèvres et de moutons et peu
s'en fallut que Daphnis n'ait le même sort. Voici comment.

12. Des boucs surexcités se livrèrent bataille. Leur choc fut si rude que l'un d'eux eut par l'autre une corne brisée : de douleur, il s'enfuit
en s'ébrouant, tandis que le vainqueur qui le suit de près le contraint à une fuite sans répit. Daphnis a de la peine pour cette corne et du
courroux pour cet acharnement : il saisit un bâton et sa houlette, puis se lance à la poursuite du poursuivant. Naturellement ni le fuyard
ni celui qui le poursuit en colère ne font guère attention où ils posent les pieds : ils tombent tous les deux dans le trou, le bouc le
premier et Daphnis le second. C'est d'ailleurs ce qui sauva Daphnis, car le bouc lui permit d'amortir sa chute. Tout en larmes, il
attendait qu'un passant vienne le tirer de là. Quant à Chloé, qui avait assisté à l'accident, elle accourt sur le bord de la fosse. Constatant
qu'il était vivant, elle appelle au secours un vacher du voisinage. Celui-ci arrive : il cherche une corde assez longue que Daphnis
saisirait pour remonter en se faisant tirer. Mais il n'y a pas de corde : alors Chloé défait l'écharpe qui entoure sa poitrine et la donne au
vacher pour qu'il fasse descendre cette écharpe. De cette manière les gens hissent le garçon en se tenant au bord de la fosse, tandis que
lui-même grimpe en aidant de ses mains aux tractions de l'écharpe. On tira également le malheureux bouc dont les deux cornes étaient
brisées : ainsi le bouc vaincu se trouvait-il aussitôt vengé. En récompense on fait cadeau au vacher de ce bouc pour être sacrifié et on
prétextera à la maison une attaque de loups, s'il y a réclamation. Et eux revinrent vers leurs moutons et leurs chèvres ; ils les passèrent
en revue et constatèrent qu'ils broutaient bien en ordre, chèvres et moutons ; puis ils s'assirent contre un tronc de chêne pour regarder si
Daphnis en tombant ne s'était pas blessé quelque part. Il ne présentait ni sang ni blessure, mais sa chevelure et tout son corps se
trouvaient couverts de terre et de boue. Il voulut donc se baigner avant que Lamon et Myrtalé soient informés de l'accident.

13. Il se rendit à la grotte des Nymphes en compagnie de Chloé et il lui donna à garder sa tunique et sa besace. Puis, au bord de la
source, il se mit à laver sa chevelure et tout son corps. Sa chevelure était brune et abondante, son corps hâlé par le soleil : on aurait dit
que c'était l'ombre de ses cheveux qui le noircissait ainsi. Chloé le contemplait car elle le trouvait beau. Et, comme c'était la première
fois qu'elle le trouvait beau, elle pensait que cette beauté lui venait du bain. Elle lui lava le dos et sentit la douceur de sa chair : aussi,
plusieurs fois, à la dérobée, elle toucha son propre corps pour voir s'il était aussi délicat. Et puis alors, car le soleil se couchait, ils
ramenèrent leurs troupeaux à la maison et Chloé n'avait en tête que le désir de voir encore Daphnis au bain. Le lendemain, dès leur
arrivée au pâturage, Daphnis, assis sous son chêne familier, se mit à jouer de la syrinx en surveillant ses chèvres qui s'étaient couchées
et paraissaient écouter sa musique. Assise auprès de lui, Chloé jetait bien, elle aussi, un coup d'oeil sur son troupeau de moutons, mais
plutôt elle regardait Daphnis. Encore une fois elle le trouvait beau tandis qu'il jouait : là aussi elle pensait que c'était la musique qui lui
donnait cette beauté. Elle prit donc la syrinx après lui, pour voir si elle ne deviendrait pas belle à son tour. Puis elle lui demanda de se
baigner encore et, pendant qu'il se baignait, elle le regarda et, lorsqu'elle l'eut regardé, elle le toucha. En s'en allant elle l'admirait
encore et cette admiration était commencement d'amour. Ce qu'elle éprouvait elle ne le savait pas, en petite fille élevée à la campagne,
et n'ayant entendu personne prononcer le nom de l'amour. Une lassitude s'était emparée de son âme, et ses yeux refusaient de s'ouvrir :
elle ne faisait que parler de Daphnis. Elle n'avait plus d'appétit, passait la nuit sans sommeil, délaissait son troupeau. Tantôt elle riait et
tantôt elle pleurait, elle s'endormait pour se réveiller en sursaut. Son visage pâlissait pour s'enflammer aussitôt après. Une génisse
piquée du taon n'est pas si tourmentée. Et voici les discours qu'elle se tenait à elle-même lorsqu'elle était seule.

14. «Je suis donc malade et je ne sais quel est mon mal ; je souffre et n'ai pas de blessure ; je m'afflige et n'ai perdu aucun de mes
moutons ; je brûle et je me trouve assise sous une ombre si fraîche ! Que de fois j'ai été égratignée par des ronces et je n'ai pas pleuré ;
que de fois j'ai été piquée par le dard des abeilles et je mangeais quand même ! Mais ce qui me perce le coeur aujourd'hui est plus
poignant que tout cela. Daphnis est beau, mais les fleurs le sont aussi,  sa syrinx fait  entendre une belle musique,  mais aussi les
rossignols. Pourtant de tout cela je ne me soucie guère. Je voudrais être sa syrinx pour recevoir son haleine, sa chèvre pour l'avoir
comme berger. Ah, maudite source, tu n'as rendu beau que Daphnis ; pour moi rien n'a servi de me baigner ! Je suis perdue, Nymphes
chéries ; vous n'avez porté aucun secours à la fille nourrie chez vous ! Qui vous fera des couronnes après moi ? Qui élèvera ces pauvres



agneaux, qui soignera le criquet babillard que j'ai eu tant de mal à prendre pour qu'il m'endorme de sa chanson devant la grotte ?
Maintenant, à cause de Daphnis, je n'ai plus envie de dormir et ce criquet babille pour rien.»

15. Ainsi souffrait, ainsi parlait Chloé, cherchant le nom de l'amour. Or le vacher Dorcon, celui qui avait hissé Daphnis et le bouc hors
de la fosse, garçon à la barbe naissante et qui connaissait de l'amour et le nom et les choses, s'était, de ce jour-là, amouraché de Chloé.
Le temps ne fit qu'attiser sa flamme ; alors Dorcon, sans redouter Daphnis qu'il tenait pour un enfant, résolut d'aboutir par des cadeaux
ou par la force. Tout d'abord il leur apporta des cadeaux : à lui une syrinx de berger faite de neuf roseaux aux ligatures de bronze en
guise de cire, à elle une peau de faon pareille à celle des Bacchantes, avec le poil comme tacheté de couleurs. Dès lors, considéré
comme un ami, il négligea peu à peu Daphnis, tandis qu'à Chloé, chaque jour, il apportait fromage frais, couronne de fleurs, pomme
bien mûre. Il alla jusqu'à lui amener un veau de lait, un pot incrusté d'or et des petits oiseaux dénichés dans la montagne. Elle, tout
ignorante des ruses d'un amoureux, était heureuse d'accepter ces cadeaux, encore plus heureuse de pouvoir, à son tour, les offrir à
Daphnis. 


