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JÉlI '

XjEs Amours paftorales de Daphnie 
&  CHidé ont pour Auteur le Sophifte 
Longus. II eft diiEciîë cîe fixer le temps 
auquel il a vécu. LeS SçaVans préten- 
dent qull n*a écrit qu’après Héliodo-* 
re, Auteur des Amours deTheagene 
& de Ghariclée » lequel vivoit fous 
l’empiré de Théodofe 6c de ses fils, 
c’eft-à-dire, fur la fin du quatrième 
ou au commencement du cinquième 
liècle. Us fe fondent fur ce qu’il fem- 
ble que Longus a imité Héliodore en 
quelques endroits de fon Ouvrage. 
Ainfi Longus pourroit être du cinquiè
me fiècle. Il a écrit fon Roman en proie 
grecque. L ’amour 8c la fimplicité paf- 
torale y font dépeints avec tant de 

* grâce et tant de naturel, qu’il s’eft at
tiré l'eftime des connoüfeurs.
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Lz première édition grecque de ce 
Romm, eft celle que Rapli. Coluni- 
bantfit faire a Florence chez les Juntesi 
en 1498. il en parut une autre, trois 
ans après, à Heidelberg, en grec 3 avec 
la paraphraÎe que Laurent Gambara 
en avoit îaic en vers latins , 8c qui 
avoit été imprimée en 1496. La liberté 
qu’il y avoir priie de changer, ¿’ajou
rer £c de retrancher ce qu’il avoit jugé 
a propos, n‘croit point propre à don
ner une idée juile de l’ouvrage de 
Longus. C ’elt ce qui obligea Goth , 
Jungerman de travailler à une verfion 
Jittércîe, qui fut imprimée aveefes no
tes à Hanau, en i ¿05.11 fe fit une au
tre édition de Lonsïus en grec 8c en 
latin à Heidelberg l’année fuivante ̂  
avec FAchilIes Tatius. Pierre M oll, 
Profefieur à Franeker, ignorant toutes 
ces éditions, ignorant même que Lon- 
gus ea  ̂çté traduit en latin , en publia



en ifioo , une traduéHon, accompa
gné de notes allez étendues. L’illultre 
M. Huet, ancien Evêque d’Àvranches, 
nous apprend dans fon Origine des 
Romans , qu’il avoit en dciTcin d’en 
donner une nouvelle. C ’eft une perce 
pour le public qu’il n’ait pas exécuté 
ce projet : fa profonde érudition 5c 
fa critique fine 5c exacte répondoient 
de la réuifite de l’ouvrage.

Quoique Politien , dès la fin du 
quinzième fiecle, eût parlé avantageux 
fement de ce Roman, il n’avoir encore 
paru en aucune langue virante, lors
que le célèbre Jacques Amyor publia 
fa traduction frarçoife en i j 59. Elle 
eut le même fuccès que toutes les au
tres que nous avons de lui. Pierre de 
MarcaiTus crut rendre un grand fetvice 
au public que de lui donner une pré
tendue nouvelle traduction. Tout ce 
qu’il fît cependant, ce fur de retoucher

A ij
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ou plutôr de gâter le françois d’Amyot 4 
de s’écarter eu diffère» s endroits du 
feus de l’original, en voulant y faire 
des chaaçemens à fa façon. L ’on dit 
qu’Annibal Caro, connu pat pluâeurs 
ouvrages, & entre autres par fa tra
duction de l’Enéide de Virgile, en avoit 
auiïî fait une de Longus en italien 5 
mais elle n’a pas paru. Georges Tliorn- 
Jey en publia une en angiois en 1657.

Lorfqu’on a formé le deflein de faire 
une nouvelle édition des Amours de 
Daphris et de CÜoé en frarçcis, l’on 
n’â cas balancé à qui des deux Traduc
teurs de ce Roman l ’on donner oit la
préférence' : Amyo: l’a facilement em
porté fur fon concurrent. C ’eft donc 
fa traduction que l’on redonne au pu
blic. On n’a pu cependant fe difpen
fer d’en ôter quelque contre-fens qui
étoient moins dus à la faute du Tra
ducteur , qu’à ceile des maaufcriçs 
qu’il avoit eus peur y travailler.



P R E F A C E.

E s  t a n t  un jour à la challc. en l’ifle de 
MeteSin, dedans le parc qui cil facré aux 
Nymphes, j’y veis une des plus belles cho
ies q.!e js fçache jamais avoir vues : c’eftoit 
ui’c p* inclure d’une hiftoire d'amours. Le 
parc de foy-mcfinc ciloit bien beau ; aufly 
planté de force arbres, lèmé de fleurs , &  
arrouie d’une fraifehe fontaine, qui nourrif* 
foic &  les arbres &  les fleurs. Mais la paiuc- 
ture efeoit encore plus playfance que tout le 
refte , tant pour la nouveauté du fubjcâ, 
dont l’advenrure eftoit meiveilleufe, que 
pour l’artifice & l’excellence de la paisftnre 
amcHreufc : tellement que plufieurs paflantx 
qui en avoyent ouy parler alîoyent vifiterle 
parc , noa moins pour voir cette painéturc , 
que pour faire prière aux Nymphes. Il y 
avoir des femmes groflès qui accouchoient, 
te d’autres qui envfeïoppoient de langes 
leurs cnfacs, de petits poupards en maillot 
expofez à la mercy de Forteuue, des belles 
qui les nourrifloientj des pafUurs qui les 4 çxdevoycnt t une compaignie de jeunes gen

A üî
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qui s’alloyent esbartre aux champs, des 
couriaircs qui cicurooicnt les codes de 1a 
mer, des ennemis qui couroyent le pays,  
avec piulîcurs autres chofes, &  coures amou- 
reufes, lefqueiles je regarday en fi grand 
pîayfir, 8c les trouvay fi belles, qu’il me 
princ envie de les coucher par eferit. Si 
cbcrchay quelqu’un qui me les donnai! a en
tendre par le menu. Et ayant le tout parti* 
culiercment entendu , en compofay quatre 
livres, que maiateuant je dédie, comme une 
offrande, à Amour, aux Nymphes & à Pan » 
cfpcrant que le conte en fera playfant &  
agréable à pluficurs maniérés de gens ,  
pourcç qu’il pourra fervir à guérir le mata* 
de, conloler le dolent, remettra en mé
moire de fes amours celuy qui aura aultre* 
fois efté amoureux , &  infiruira celuy qui 
ne l’aura encore point efté : car il ne fut 
n y ne iera jamais homme qui du tout-ie 
puüïe tenir d’aymer , tant qu’il y aura 
beaulre au monde, &  que les yeux auront 
puiiTance de regarder. Mais Dieu veuille 
que . en deferivant les amours des aulcres ,
• " "  r ' m“fme travaillé.



LES AMOURS
P A S T O R A L E S

DE D A P H N I S
ET CHLOÉ,

Éscrites premièrement en grec par Longus ,  
& puis traduites en françois*
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M y t i i e n e  cil une force Tille en. 
rifle de Metclin, belle &  grande, envi
ronnée d’un canal d’eau de mer qui flue 
touc à l’entour, fur lequel y a plufieurs



ponrz de pierre blanche & polie , tellement 
qu’on diroit à la voir, que c’eil une iile , Sc 
non pas une ville*

Loin d’iccllc, à environ cinq quartz de 
lieue, l’un des plus riches habitant* avoit 
un fort bel héritage ; car il y avoit des mon
tai® ne s où fe nourriifcit grand nombre de 
belles fauvagcs, des couilcaux reveftus de 
vignes, des plaines de terres labourables 
à porter froument, Sc pafturagcs pojir le 
beihil, le tout eftendu 'au long de la ma
rine , qui rendoit le lieu plus délicieux.

En cette terre, un chevrier nommé T-a- 
mon, gardant ion troupeau, trouva un 
périt entant que l’une de fes chevres allaic-. 
toit •, & voici la manière* comment*. Il y  
avoit ‘ un hallier fort eipcs de ronces &• 
d’clpines, couvert tour à l’entour de lierre, 
& au deiiculz-la terre feultrée d’herbe dé
liée Sc menue , fur laquelle étoit lé petit 
enfant gifant. Là s’en couroit la chevre or
dinairement, de forre que bien Couvent l’ on 
ne fçavoit ce qu’elle devenoit, &  aBandon- 
naut fon petit chevreau, fe tenoit auprès
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du petit enfant. La mon ayant pitié du pau
vre chevreau que la mère abandonnoit en 
ce poinô, prit garde en quelle part elle s?cn 
alloit i 8e un jour au chauld du œidy la fui- 
vit à la trace, fie vid comme elle entroit 
defloubz le halller tout doucement, comme 
lî elle euft eu peur de blccer avccque fes 
ongles le petit entant en entrant* L'enfant 
fucéoit le pis de la chèvre ne plus ne moins 
que s'il cuti tetté la mammclle'de fit mcrc 
nourrice ; dequoy Lamoit s'csfaahiflânt ,  
ainfi que l'on peut penfér , s'approcha de 
plus près*, fie trouva que c*citait un en
fant malle , grand pour fonâge, 8c beau à 
merveilles, plus richement emmaillotté.que 
ne pottoit fe fortune , eflant aînfî iniiera- 
blemect expoie fie abandonné à l'adventure : 
car il eftoit enveloppé d’un riche manteau 
•de pourpre, qui fe fermoir au collet avec-
que une boucle d’or ,  fie auprès y avoic une 
petite efpée dorée, ayant le manche d'yvoi- 
re. Si fut de prime face entre deux d'em
porter feulement ces enfeignes de recon- 

. gnoifTance, fans autrement fe foudçr de



l'cnfanr. Mais y ayant un peu penfé, il eut 
honte de ne fe monftrer pour le moins auflï 
charitable & humain que fit cheyre : de 
forte que quand la nuid fut venue ,il en
leva le tout, 8c porta à Ca. femme, qui avoit 
nom Myrtale, les joyaulx , l'enfent &  la 
chevre. Sa femme toute eftonnée luy de
manda s’il eftoït poflible que les chevres 
portalTcnt de tels enfentzj &  fon mary luy 
conta tout, comment il avoit treuvé l’en
fant abandonné, comment la chevre luy 
donnoit fon pis à terrer, &  comment U 
avoit eu honte de le laiffer périr. Myrtale 
fut bien d'advis qu’il ne l’avoit pas deu fai
re : ainfi eftant tous deux d'accord de l’ef- 
lever, i!z ferrèrent les joyaulx & enfeignes 
de recongnoiflànce que l'on avoit expofes 
avecque i* enfant, dirent par-tout qu'il eft 
i  eulx, 8c le feirent allai&er à la chevre, 
8c afin que le nom meûne fendit mieux foa ' 
pafteur, l’appellerent Daphnîs.

De la à deux ans, un berger demourant 
non gueres loing de U , qui avoit nom 
Dry as, en gardant fes moutons, vid aiiqj
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une tonte pareille chofc, 8c trouva mte 
fcmblable adventure.

H y avait en ce quartierdà une caverne 
que l'on nommoir k  caverne des Nym
phes , qui eftoit uneggande &  greffe roche ,  
creuze par le dedans, &  toute ronde par 
dehors , au dedans de laquelle il y avait 
des images 8c ftarues des Nymphes , taii- 
lies de pierre, les piedz fans chauffeur«,  
les bras tout nudt dc rebourfez jufques aux 
efpaules, les cheveulx efpars au deftbubz, 
le col fans trèfles , ceîaâes • fur les reins; 
toutes ayant le vifage riant, &  la conte - 
nance telle comme fi elles euflènt halle en» 
femble. Le deftiis, pour mieux dite , la 
•voülte de cette caverne eftoit le mèilicu

■ F

de la roche, au fondde laquelle fourdolt 
Une fontaine qui faifok un imflèau dont 
efïbit arrouie le beau pré verdoyant au de
vant de la caverne , où l’humeur de la fon
taine nourrifloir la -belle herbe menue • 8c 
délicate. Là eftoyent attachez 8c penduz 

■ force potz à traire les beftes, force fluftes , 
flàgeollctz 8c challumeaux que les anciens
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bergers y avoyent donnez pour o ftïaîides» 
En cette caverne des Nymphes , une 

brebis ayant n’agueres aîgnelé, alloic &  
Vcüoit A fouvenr, que le betger mefirt 
cuyda plüùcurs fois qu’elle fe fuit perdue; 
& à rare enufe la voulant chniHer afin 
qu’elle démolirait par après au troupeau , 
paillant avec les autres , fans plus s’efear- 
ter cy cfgarcr comme elle faifoit ordinai
rement, il feit un collet d’une verge dé 
franc.ozicr, en manière de lacqz courant} 
& s’approcha de la caverne pour y iiir* 
prendre la brebis : mais quand il fut au- 
pïès, il y trouva bien autre chofe qu’il 
n'avoit efpéré; car il vid la brebis qui donf 
«oit à tetter ion pis à un petit enfant auifi 
gcnnlleinent Sc auflî douîcemcnt que fçau- 
roit faire une nourrice* Le petit enfant, 
fims crisr , prenoit de grand appétit -pu:s 
l’un puis l’autre bout du pis de la brebis , 
avecque fa petite boüclie, qui étoit belle * 
Sc rette, pource que la brebis lût lefehoit 
le vifage avecque fa langue, apres qu’ef- 
tesr faoul de tetter» L’enfant eftoit une

fille j
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, aVecqut laqaelie;avoyenr eflÉ expo- 
quelqurs ' bagues &• cafeoles poar 

Voir la. recoflgnoiílre à .l’advenir i c’eíl 
fçîiroïr une coiffé d’ o r, .des patins do« 
:,*&  des chauffés brodées d’or. Auffile 

berger eftimantf cerré rencontre eftrc cho
ie advenue plr expreflè difpoGrion des 
Dieux, &  quant &  quant' ayant apprinS 
de fh brebis qu’il en devoit avoir pitié j  

|f«nleva l’enfant entre (es bras, ferra ges 
#iûj5!ifs dedans un biffàc, &  fèit prièresp:íg-íl'  ̂ G

BH à x  Nymphes, qu’à bonne heure puft-u 
|  tfiever 8c nourrir U paoVre enfant, qui 

jf-comme implorant Uûrayde &  mercy , avoir 
Bp| cflé gettée à leurs pied*; puis quand l’heure
§§1 lût venue de remener fon rrouppeau au

_ _ _ _
|S i teck. retournant au lieu de fa demourance 
sm  eharapeftre , conta à. (à femme ce qu’il 

«Voir veu, &  lui monftra ce qu’il avoir 
treuvé, en lui commandant qu’elle rinft 
de là en avant l’enfant pour fà fille natu- 
retle , St que fecrettement elle la uonrrift 
comme tienne.
- Parquov là bergère, qui avoir nom

B
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Napé, devint incontinent «1ère d’aife&ioa,* 
<8c commença à aymer-Sc -rraiôçr Jj’enfàuç 
avecquc telle diligence & telle foUickndc^j 
qu'il fembloit proprement qu*elle cuit peuç 
que U brebis n’cmpoftait le prix de doul-r 
ceut & de bénignité devant elle ; &  afin; 
que plus fadlejncnt on créait que. Teniaat: 
fuit tienne, elle lui donna anfli un nomf 
pafiotal, & la nomma. Chloé.
. 'Ces deux enfante eu peu de temps devin* 
drentgrande, &: moniiroycnt bien, à leur.
geurilleiTc &  beauté 4 qu’ils n’eftoyent poin  ̂
y dus de gens de village oc de payions. Et 
far le point que l’un fut parvenu à l’eage 
de quinze ans, & l’aulcre de deux moins ,  
Lamon & Dryas en une. mefme nui£t fon- 
gèrent tous deux un tel fonge. Il leur fixe 
advis que les Nymphes ( dont les fiâmes
eftoyear en la caverne où il y avoit une 
fontaine, & où Dryas avoit treuvé la fille ) % 
livroyent iDapbnis &  Chloé entre les mains 
d’un jeune garçonnet, fort gentil SC beau 
à merveilles, lequel avoit des aefles aux 
efpaules, &: portoit de pentes flefehes,



âvecques uto petit arc? fit que ce jeUnêfprr- 
pmoet teStdocbafei ftftt deüt d'une mefmè 
fcfche, commanda à lvon paiftre de -là en 
xré» les -chevr», &  4 l’autre les brebis. 
I n  paftéurs ayant tous deux eu cette v&oti 
ca dormant, furent-hien marris de ce que 
leurs nourrif&ns eftoyem au'S-bien com- 
aneêufr dcftinix à garder les b cib s,fit  
*ac finement pour cequ e les marques de 
tccongnoH&nce- qa’ilz avoyent trouvée* 
expofi« quant fit eorfx , leur avoyent pro
mis quelque bien plus grand citât, fit fortune 
iœu plus éminence? 4 l’occafion de quoy 
Sx. 1rs ¡avoyent jufques-là nourrys plus dê- 
Béatement que l’un ne foie les enfanrz des 
Bergers, fit leur avayenc fai£tapprendre les 
'lettres, fit tout lé bien fit l’honneur qu’ih 
avoyent peu cn 'tm lieu champeftre rmais 
mutes fois ü t dcffiieteient d’obçir atçç 
Dieux touchant l’cftat de ceux qui par leUtr  ̂
providence avoyent cité iaulvez. Et après 
avoir communiqué leurs fonges enfemble , 
&  facrifié en 1a caverne des Nymphes 4 ce 
jarçonnet qui avoit des aefles aux efpaules

B U
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( car ilz n’eu culïènt fçw dire le nonij ,  iep 
envoyèrent tous deux, aux cjnm |Sj*r^ff 
ies belles, leur enkignanu pajticQlieîa- 
ment toutes chofes néceiTaires a l’eflat de- 
pafleur ; comment il faut faire paiilre les 
belles avant roydy > te  comment après que 
le chaul-1 cil pîile \ à quelle heure il le£ 
faut remener au tecl ; & quoy faire il cft 
befoing ufer de la houllctte , &  à quoy de 
la voix feullement.

Ces deux jeunes enfantz, recrurent cette 
charge au31 volontiers, &  avecques mu
tant de plaifir comme fi c’eufi eûé quelque 
grand commandement, ic  ayraoyenr 
belles trop plus aflè&ueu ièment que n*e& . 
la cou (tu me des bergers -j d is , pooiôc 
qu’elle fe fertoit reçus dé là vie à  la bre
bis qui l’avoir allaités; &  lu i, pource 
qu’il fe fouvenoit qu’ une chevre l ’ayok 

* fiourry. ' , .

. Or eftoit'il lors environ le commence- 
menr du printemps, que toutes fleurs font 
en vigueur, celles des bois ,  celles des près 
&  celles des momaignes : suüi jà



*

eoïmt les abeilles 4 bourdonner, les oê- 
feauk à roflïgnoler, 8c les aigneaulx à 
iàalcer y tes pecicz mourons bondi iïbycnt 
par les môütaigncs, les mouches à miel 
roormoToycnt par les prairies, 8c Iris oî- 
Écaoîr fàifoyent refonner les bui fions de 
leurs chants. Àïnlî ccs deux jeunes 8c 
délicates perfonnes voyants que toutes 
choies fàifoyent bien leur devoir de ŝ ef- 
gayer à ta faifon nouvelle,  fe mirent pa
reillement à imiter ce qu‘ifs voyoyeot 8c 
qa’üz oyoyent amli : car oyantz chanter 
des oifeauLr, ilz chantoyenr, &  voyantz 
fàulter les ' aigneaulx , i!z faulroyect ,  
îc, comme les abeilles, âlloyent cueillants 
des fleurs , dont ilz gettoyent une .partie 
cii leurs ins, &  de l'aultre fàyfoyent de 
petits chappellets, qu’ils portoyent aux 
Kymphes; 8c fayioyent tontes chofes en- 
iècible y paillants leurs trouppeaux l’un 
auprès de l'aultre. Souventes fois Daphnis 
aüoit faire revenir les brebis qui s’eftoyent 
tris peur trop loing efcarcées, 8c fouvenres- 
fois Cbioc faifoit defeendre les chèvres trop

B iij



hardie, cibnt montées au plus hault de 
caciques rochers droitz £c couppuz. Quel* 
quefois l’un tout feul gardoit les deux 
trouppeaux enfemble, pendant que l’aul- 
tre vacquoit à quelque jeu.

Leurs jeux eftovenc jeux de bergers &  
d’enfantz j car elle alloit quelque part 
cueillyr des joncs, dont elle iàîfoit ua 

■ cofîn à mettre des cigales, &  ce pendant 
ne fe foucioit aucunement de ion troup- 
peau. Luy d’aultre colis alloit coupper des 
rouleaux, 8c en pertuifoit les joinâures,  
puis les recottoit enfemble avec de la cire 
molle, & apprenoit à en jouer bien fou- 
vent jufques à la îiuid. Quelquefois îlx 
s’entredonnoyent du laid ou vin, &  s’en- 
trecommuniquoyent les aultres vivres qu’ilr 
avoyent apportez de la maifon. Brief, ou 
euft plufioft veu les brebis ou les chevres 
toutes efeartées les unes des aultres, que 
Daphnis eflolngné de Chloé.

Ainfi, comme ils eftoyent occupez à tels
jeux, Amour leur dreiTa à bon efeient une 
telle embufehe.

i l  L E S A M  O U A  S

I
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B y  avoir aflèt près de U une louve ,  
laquelle ayant n’agueres louvetc, raviflàic 
ftufent des aulnes trouppeaux de la proyç 
i  foifeQ , donc elle nourri flôic fes petits 
lonvetceauz > parquoy les payfàns du vil
lage faifoyens la nuict des foiTes 8c des 
pieg.es de quaire braflees de largeur 8c au
tant de profondeur x te efpandoycnt an loing 
kt plus grande pâme de la terre qu'ils en 
atvoyent tirce, puis les couvroycnt avec 
des verges longues 8c grcfles, 8c femoyenc 
far dcilus le demourant de la cene, à 
celle fin que la place femblafl toute plaine 
&  unie comme devant} en manière que 
ŝ il B’eull paflè par deflîis qu’up lievre 
feulement en courant, il euft rompu les 
verges , qui eftoyent, par maniéré de dire , 
{lus foibles que brins de paille ; 8c lors 
etrfl-on bien veu que ce n’eftoit point terre
ferme, suis une feinâe feullcment.

■ «*

Ayant fait plufieurs telles foiïës en ta 
jneataiguc 8c en la plaine, ilz ne peurenx 
néanmoins prendre la louve *, car elle s'ap- 
perçut hieD de leur rufe ; ains tua plufieurs
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chcvres Sc plufieurs brebis , 8c prefque
Daphnis bii-mcrmc, par tel inconvénient: 
Deux bcucz de fon trouppeau s’efchaufiè- 
rcnt tellement à combattre l’un contre l’atd* 
trc, Sc fe heurtèrent fi .'rudement, que la 
corne de l’un fut rompue* de quoy fentanr 
grande douleur, celui qui eitoit efcorné fc 
mit en bramant à fuyr, 8c le victorieux à le 
poursuivre, (ans lui donner loyür de re
prendre fou haleine.

Daphnis fisc fort marrv de veoïr l’un de 
fes boutz aînSÎ mutilé de (à corne * &  cour
roucé contre la fierté de l’aultre, qui en
core eifoît fi aipre à le pourfuvvre après 
l’avoir battu, fi prend un fcaftor. en un 
poing, Sc fa boulîette de l’aultre , &  s’ea 
court après ce peurfuyvant-

Ainfî le bouc fuyant les coupz , &  Da, 
phnîs le pourfuyvant en courroux, no 
regardèrent pas bien ne l’un ne l’aultre de
vant eulx j car ilz tombèrent tous deux 
dedans l’un de ces piégés, le bouc le pre
mier, Sc Daphnis après, ce qui lui faulva 
l* j poarce que le bouc, foufônt f|
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eheste ; maïs fc vc^aot tombé en cerne 
». il ne. peut h u e  aulcre choie que 'Ce 

jrendre:,i  plorer, en attendant-'^ qtfd- 
con viendroîc point pour l’en retirer.

'• Chloé ayant de loing vea fon accident» 
y  accournt foudainexnent ; 8c voyant ghr 

; Xfephois eftait en vie , s’en alla rttäntht 
afpeller im boavier dé là ao près, poor kiy 
ayder àiti mettre hors de cette feile. Le 
fcoavier chercha par-tour une corde-qui 
faß  aflës'longue poor lui tendre ç nais 
fln ’en peut fibers par qnoy Chloé deffi*
Se CDrdhn -jdont les trèfles de fes chcveulx 
c&oyect .liées,  &  le donna au - bouvier 
pour en tendre an des bouts à Daphnis 
à i  Êrent-ilz mut etilx deux enièmble en

- tkant dedeffus lé bord de la foflê ,  8c luy  
. cn< s’aydant de fon collé le micnlx qaTit
- pouvok, que finalement ils le mirent hors • 

db pkge-
-Pais apres avoir arc lé bouc, dont les 

cornes en tombant s’effcoyent briiées , tant
-  lé -bouc vaincu avait efié promptement 

vengé , ils lé donnèrent au bouvier pour
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rêccmpcnfe, Si convint rem emr’cux que Ü 
on leur -demandait à la: maifon ce qn’il 
eftoit • devenu, ilz diroyent que le loup 
l’avoit enlevé.

Ilz retournèrent en fuite vers leurs troup* 
pe.-Hix , &  les ayanez trouvez paiflântz tran
quillement , ils s’afïïrent fur un tronc de 

- chefne, &  regardèrent fi en tumbacr.'il 
üc s’eftoit point bielle en quelque endroit 

. du corps.. N’y ayant rien veu de blefle ne 
de meurdry, ains eifcmt feullemcnt tout 

i .couvert de terre &  de boue , Daphnis 
lefolut de De laver avant ¡que Larnon &  
Mirtalc fccuffcct ce qui luy eftoit arrivé. 
Venant doneques avecque Çhloé dan* 
J’antre des Nymphes, il luy donna fa pan- 
nedete 9 c  fon layon à garder. Daphnis 
alloit ainfi devifanc &: parlant puerillement 
en lui-mefine : Deà, que m& fera le baifer 
de Cliloe ? Ses levres font plus tendres 
que rôles 7 là bouche &  Ion haleine plus 
doulce qu’une gauffre à miel \  S c  touresfois 
fon haifer eft plus piquant que l’aiguillon 

.dune abeille. J’ai iouveut haiie de petits
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cbevrçauiz qui ne faifoienç encore que 
s îAre  ̂8c le petit veau que Dorcon m̂ a 
donné-, mais ce baifer ici cA; . toute. aulrre 
cn.oiè : le ppulx m’en bat, le.çgnij: m’ es 
treflâuit  ̂ mon ame en languit *|£c nÊant& 
moins .jedcfue.le baifer de iechc£. Q mai)- 
vaife viâpirel ô effrange mal, dont jene. 
feaurois.dire le nom! Chloé n’avoic-elle

■ J *  *  j i  +  *

point goufté de quelques poifons avant 
' que de me baifer : Mais comment • n’en 

eft - elle pas morte? O comment les baron?, 
déliés chantent, te ma fluite. ne dit mot i 
comment les chevreaulx faultent te  je fuis 
a/hs *, comment toutes fleurs font en vi
gueur, & je n’en fait point d e, bouquets 
ni de chappclletz : li violette te  le mu- 
guet fiorilTcnt, Daphnis fe fene. Dorcoo- 
d la fm paroiilra plus beau que moi* ~ 

Voilà comment le pauvre Daphnis fe 
paifionnoit , Si les parolles qu’il diloic , 
comme celui qui lors premier experiruen- 
toit les çitinceUes d’amour. • >

Mais le bouvier Dorcon, amoureux de 
Chloé, ayant treuvé l’occafion que Dxias
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plantoit un arbre afiex près de Ini, &  effant 
f«n amy de long-temps, dès l'cage que 
lay - me fine gxrdoit Ics bcftes aux champs, 
iny feit prtfent de bcaux fromages gras  ̂
fie commerçant i  entrer - en propos pic  
Ictjr ancienne congr.ei fiance, feit taut 
qu'il tQtrba furies termes du mariage de 
Clîloé, lui oüraiu par promeffe‘plufisurs 
beaux- 3: riches dons pour un bouvier, 
s'il la luy vouloît donner 1  femme. Ses 
offres -riioyenr une paire de bœufs à la
bourer ia terre, quatre ruches d'abeilles, 
cinquante pommiers, un cuir à ferûelier 
fcuUiers, 8c par chacun au un veau qui 
ibroil preft à fevrerj tellement nue Drias 
alléché par la friandife de tant de beaux’ 
prefentz, lui cuyda preique accorder le 
mariage. Mais quand U vint à penfer en 
luy - mefise que la fille eftoir digeede  
bien plus grand &  plus riche paiti , crai
gnant -que* s'il venoie à ’ eftre rècongnu,  
il ne tumbaft en grand inconvénient, il 
refufà toutes fes offres &  its dons, &  

l’dconduîfic tout à plat, en le priant 3é 
lui pardonner. - . par



DE D A fH S Î S -H  G à l'O É . * f
<11 rnnmir" '̂^T’̂ PhusÌs,' • ‘

Par ainfi Dorcori fe ' vbyint'ipôur U  
deuxième fois fraftré de foi» -cfpéfince ,  
8c entorcs qu’il.avoii poriir ^êmf perdu ici 
bons frommàges gras, deflibetâv paniqué 
aultrcmeut ne peuvent attener f :3e jcftfyr 
par fercc deChloé, la preffiièrefois 
la treuverofc feulle à fetil j-pour- à quoy 
parvenir il s’advifa- qu’ ilz rachôyettt l’ofi 
après Paniere boyre leurs belles ;, CKîoS 
lin jour 6î Daphr.is un aultrc ; à l’occi- 
lion de q.ioy il imagina unie finefle <joi 
elloit mervcnlcufement fortablé'& couÿè* 
cable à un gros b obvier comme luy. - Il 
prind la peau d’un gland lottp qu’un fies 
thorcau f en combattant pour ta garde St 
defteuce des vaches, avoit tué avec fe* 
cornes« &  l’eftendit fur feu dos, 6 bien 
que les pieds de devant luy tumboyent 
jufques fur les matas $ St ceux de derrière 
luy pendoyenc fur les cutiles julques aux 
talions , &  la hure luy couvrok la telle, 
ne plus ne moins que faick le cabafiet 4 
fu homme de guerre* - * * -  1

S’cftacc air.fi defguiic en loup le- mitait
C
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Su’a avoir peu , il s’en .vint droit! -à la 
fontaine ep laquelle beuvoyenc les chè
vres &  les brebis après - qu'elles . avoyent 
allez palhirê. /,
. Or efloit cette fontaine en une. vallée 
allez creufe,. 8c toute la place à l’environ 
pleine de ronces, d’efpiues poignantes, 
de chardons &  de las' genévriers, telle
ment qu’un vrai loup s’y ftift bien aiiè- 
menr caché. Dorcon fe fourra léans entre 
ces efpines, artendant l’heure que les belles 
violent bpyre > 8c avoir bonne efperance 
qu’il efpouvanteroit Chloé avecque cette 
peau de loup, &  qu’il la làiûroitau corps 
entre les - deux bras pour en faire. à fon 
pljülir.

Tantoft après arriva Chloé, qui amenoit 
les belles boyre, ayant laifle Daphnis qui. 
Coyppoir.de 4a plus tendre ramée verte, 
pour .donner à broutter aux chevraulx 
après qu’ilz feroyenc retournez de pallure; 
Les chiens qui les aydoyent à garder leurs 
brebis &  leurs chevres,- luyvoycnt le. croup- 
peau ; &  comme naturellement ïlz chaf*

„ L e s  A u  o v  a. s

* "
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, fcnr mettant le nez par-tout, ilz le fenri- 
.rene, remuer, &  fe prindrent à abbayer ,  
fe ruèrent fur lui comme fur un loup, 8c 

.Pcnvironimz de tous collez, fans qu’il 
s’ofail drelter fur lès piedz, ranr ji arme 

. paour , commencèrent à le mordre de toute 
leur puidànce. Ofjusques-li craignant 8c 
ayant bonté1 d’être defeouvert, 8c davan
tage ¿fiant deffendu de la peau du loup 
qui le couvroh, il fe tenoit tapy contre 
terre dedans le hallier fans dire le mot.

: Mais quand Chloé eflProyée de prime face 
: de le veoir , fe prind à appeller Dapbuis à 

fon ayde , 8c que les chiens luy. ayant ar
raché la peau du loup de defiiis les efpas- 
les, commencèrent àie mordre luy-mef- 

. me à bon efeient, il fc prind adone à 
crier à hauite voir, 8c à prier Chloc 8c 
Daphnis, qui |à efloit venu, de luy vou
loir cftre en ayde, ce qu'ilz feirent, 8c 
avec leur iîflement accoufinmé eurent in- 

- continent appaile les chiens, pois amenè
rent le malheureux Dorcon , qui avoit cité 
mors 8c aux cuifiès 8c aux efpaules, à h

C i«
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fontaine, te luy lavèrent fes blcffures , 
où les dents des chiens Pavoyent atteint, 
puis luy mirent deiTus de l’écorce verte 
d'orme maichée j eitantz tous deux G peu 
tuiez & ü peu expérimentez aux hardies 
entreprinfes d’amour, qu’ilz eilimerent 
que'cctse embufehe de Dorcon avecquc 

■ fa peau de loup ne fuft qu’un jeu fèullc- 
mentj au moyen de quoy. ilz ce ie cour
roucèrent point â luy, ains le réconfor
tèrent te le reconvoyerent quelque eipace 
de chemin, en le menant par la main • & 
luy, qui avoir eflé en fi grand danger de fa 
perfonne, Sc que l’on avoit recoux de la 
gueule,non du loup, comme i’on dit com
munément, mais des chiens, s’en alla fàire 
panier les moriiires qu’il avoit par tout 

rf le corps,
D aultre codé Daphnis 8c Chloé eurent 

bien de la peine juiques à la à raf- 
fembler leurs chevres & brebis , lefquellcs 
effrayées pour la peau du loup , 8c quant 
te quant efperdues 8c effarouchées d’oüyr 
fi fort abbayer les chiens , eiloient les
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une montées jufqucs à la cvme des plus 
haulrz rochers, les aultres courues juf- 
ques i  la mer , combien qu’elles fiifiènc 
au deir.ourar.c bien apprinfes d’obéir à 
l'appeau de leurs paileurs ,* de Ce ranger 
au son du flagcollct, fie de s’amafler en* 
fembîe en les oyant leullement battre des 
mains j mais la paour leur avoit adonc 
iaiû tout ouklyer ; fie après les avoir adonc 
fuyvies fie terrouvées à la trace, comme 
on fai& les lievres, les remenerent à bien 
grand peine, tontes au teÛ, puis s’en al
lèrent eux-me (mes repofer où ilz dor
mirent cette feule nuiâ de bon fommeil : 
car le travail qu’ilz avoyent prias le foir 
precedent, leur fervit de médecin«» contre 
leifr méfaife d'amour.

Mais quand le jout fut revenu, ilz re
commencèrent de rechef à eftre pafltonnez 
comme devant : ilz treflâilloyent de joye 
quand iiz s’entre - rcvoyoyenc, fie cftoyenc 
bien ennuyez fie marrys quand il falloir 
qu’iîz s'entre-laidaiTent. Ce qu’ilz lbuhai- 
toyexit les isquietoit, fie ilz ne fç&voyenc

C  iii
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ce qu’iîz fouhaitovent : cela, feuliement 
fçavoycnt-ilz bien, l’un que fou mal eftoic 
venu d’un baifer, &  l’autre d’un baigner ; 
oultre ce que la faifou de l’année les en- 
flanunoit encorcs davantage : car il eikjit 
îà environ la fin du printemps 5c le com
mencement de l’efic &  eiloyent toutes 
chofes en vigueur *, les arbres chargez de 
fruicts , les champs couverts de blêds : les 
cigales chantoyent, &  rendoyent les fruits 
une très-délicate 6c foucfve odeur. L’on 
cuti diék que les fontaines, ruiflèaur 6c 
rivières convyoyent les gens à fe baigner ; 
que les ventz eiloyent orgues ou Huiles , 
tant ilz fouspiroyent doulcement à travers 
les branches des pins , que les belles amou- 

reufes fe laiHoyent d’eücs - mefmes tom
ber par terre, &  que le ioleil prenant 
plaifir à vcoir de belles perioenes nues, 
iàifoit chafcun defpotriüer : au moyen - 
de quoi Daphnis efiant de toutes parts 
cfchaufFé, fe gettoit dedans les rivières, 
&  tante il fe lavoit, tantolt s’esbattoit à 
chaiîer, a prendre les poiHbns qui sen*
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fuyoyent au fond de l’eau} 8c fouventcs» 
fois beuvoit, pourveoir fi avccque l’eau il 
pourroit efiaiudre l’ardeur qu’il fentoit en 
fon coeur. Mais Chloc, après avoir tiré 
les brebis 8c la plufpart des chevres , de- 
mou roi t encores long-temps à Élire pren
dre le laid : car il falloir qu’elle euft foing 
de chafièr les mouches qui fort la .molef- 
toyenr 8c la picquoyent quand elle f s  
chatfoit. Cela faid, elle fe lavoir le vifage, 
8c merroit delTus fa telle un chappellet des 
plus tendres branchettes de pin, le veiHf- 
foit d’une peau de cerf qu’elle ceiguoit 
delTus les reins, 8c empIilToir un pot de 
vin 8c un aultre de- laid pour boire avec- 
que Daplulis.

Puis, quand ce venoit fur le ràydy j  
adonc eftoyent - ilz tous deux plus ardem
ment efpris que jamais , pource qu'elle 
voyoir en Daphnis entièrement cud une 
beauté de tout poind accomplie , fe fon- 
doir 8c fe dUtilioit d'amour, confiderant 
qu’il n’y avoit en toute fa perfonne chofs 
quelconque à redire : 5c luy d’aultre codé
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la voyant couverte de cette peau de cerf t 
âvecque le beau chappeilet de pin fur La 
telle, luy tendant fon pot au laiâ , cuy- 
doit vcoir l’une des nymphes propres qui 
cfloyent dedans la caverne. Si accoUroit 
incontinent, te luy oftaat le Chappellét 
qu’elle avoir fur & teile, après l’avoir haile, 
le mettoit defliis la tienne ; &  elle , "pen
dant qu’il febaignoît tout nud, prenoitià 
robe te fêla veftiilèit, en la baiiànt auS ' 
fremleremenr. Tantoil ils s’entre-gettoyen z 
$ês pommes l’un à l’autre j tantoft Hz 
#entre-peignoycnt, &  mypardfeyent leurs 
chcveulx eu grevé, dilànc Chloé que •' 
les chcveulz de Sep huis reflembloyent 
aux grains de meurte, pourcs qu’ilz 
eftovent noirs: &  Daphnis accomparoit 
le vifage de Chloé à une belle pomnïe 
pource qu’il efeoit blanc &  vermeil# Parmy 
aulcune fois il luy monftroit à jouer de 
la flulb; puis quand elle cotnmençoità 
fouffler dedans , il la luy oftoit des mains , 
pour toucher de la langue &  des lèvres là 
où elle avoit touché des Hennés , &  Hû-

V
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Toit femblant de Iuy vouloir enfeigner où 
eBe «voit failly , pour v o ir  occaüon de 
la baifer à demy , en baifant la flufie où 
elle avoit touché.

Ainfî comme ilz eftoyent après â en fon- 
lier joyeufemenc fur la chaleur du mydy, 
pendant que leurs trouppeaux cfioyenc 
tapyz â l’ombre , Chloc ne fs donna 
garde qu’elle fuit endormie \ ce que Df* 
phnis appercevanr, pofa tçur beau la flofie 

.j>our regarder à Ton aile par tout 8c tout 
- ion faoul, comme celuy qui n’avoit alors 

honte de perfonne j te  difoit à part iuy ces 
paroles tout bas : O connue fes beaux-yetùx 
dorment fouefvcmcnt ! Que Ion frajejpt» 
fent bon ! Les pommiers ny les aobelpines 

. fleuries n’ont point la lecteur fl doulce. 
Mais pourtant je ne l’oferois baifer ; car 
fon baifer picquc 8c perce jnfques au cueur, 
8c faiÔ devenir les gens folz, comme le 
thiel nouveau : davantage j’ai peur de l’é
veiller fl je la baife. O que ces cigales 
font de. brait 1 Elles ne la bifferont jà dor
mir , fl hault elles crient : £c d’aulire colle
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ccs boucquins ici ne cclîêront aujourd'hui 
de s’entre-heurter avecque leurs cornes. 
O loups plus couards qus renards, où elles 
vous â cctrc heure, que vous ne les venez 
happer ?

A in (î que Daphnis eftoic en ccs ternes» 
une cigale pourfuyvie par une harondelle 

- fe vint getter en fauvegarde dedans le sein 
de Chloé, au moyen dequoy l’harondelle 
ne h  peur prendre , ni ne peut aulfî re
tenir la roideur de fon vol , qu'elle n'ap
prochait fi près du vifage de Chloé , qu’ar 
vecque l'une de Tes acflcs elle ne luy tou
chait la joue , dont Chloé s'civeilla en four* 
fault} Sc pource qu'elle ne fçavoit ce que 
c'cftoit, s'eferia bien haulc : mais quand 

■ elle ti;t veu l'harondelle volletant enco
re* à l’ertour d'^Ue, & Daphnis fe riant 
de fa peur, elle s*affura, 5c frotta fes yeulx# 
qui avoyent encore envie de dormir. La 
cigile feprinr â chanter encore entre les 
tedns de Li gentc pallourelle , comme fi 
avecque fon chant elle luy euft voulu ren
dre grâces de fon falutj à l'occafion de quoy
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Chloc ne fçachant ce que c'ciloit, s’c&ria 
de rech'f bien fort>.& Dapbnis s’en princ 
auflï de rechef à rire, &  uùnt de cette 
occaüon , luy mie la main bien avant de
dans le fein, dont il tira la gentille cigale ,  
qui ne le pouvoir encore taire, quoiqu’il 
la tinft dedans la main. Cbloé lut bien 
ayfe de la veoir, &  l’ayant bailee, la remit 
chantant de rechef dans fon fein.

Une aultre fois ils ouyrent du bois pro
chain chanrer un ramier, au chant duquel 
Cbloé ayant prins playfir , demanda 4 
Dapbnis ce que c’eiloit qu’il difoit \ &  
raconta ce que l’on dit communément. M'a
mie , dit-il, au temps paflè y avoir une 
jeune garfe , belle &: jolye , en fleur d’eage 
comme toy : elle gardoit les vaches ,  &  
chantoit fort playfamdtent. Ses vaches 
prenoyent fi grand playùr à l’ouvr chanter ,  
qu’eile les gouverneur au fon de fit voix 
iêuUemer.t, fans jamais leur donner coup 
de houürrre , ne picqueure d’efguillon. 
Eftantaiïile à l’ombre de quelque beau pin, 
la telle couronnée de feuillages de l’arbre.
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elle chantoit toujours quelque clianfon à  
b  loacnge de Pan * donc fes vaches eûoyenc 
fi ayfcs, qu’elles ne.s’cfloingndyent jamais 
fi loing d’elle , qu’elles ne peuvent bien 
ouyr le Ton de fà voix. Or y avoit-il au
près de là un jeune garçon qui gardoit de* 
btsufz : il étoit beau, fit chaccoic bien aoflù 
Un jour, pour monftrer qu’il fçavoit autant 
de chanter comme elle, Il fc mit à ehan* 
ter plus ferrement qu’elle, comme eftànt 
hrafle, &  G melodieufemenr , qu’il attira, 
à luy huiÛ des plus belles vaches qu’ ellè 
euft en fon trouppeau, fit les fit venir 
au ficn ; de quoy la paovre garfe fut £ 
defplayfsnte pour voir fon trçuppeau di
minué , fit eu partie pour avoir efté vain
cue au chanter, qu’elle feit prières aux ' 
Dieux de la muer en un oyfeau J pluftoft 
que de retourner ainfi à la maîfon. Les 
Dieux luy accordèrent là demande } fie en 
firent un oyCem de montaigne , qui àî*™» 
à chanter comme elle faifok quand elle 
efioit fille ) fie cncores aujourd’huy .en 
chantant fe plaint-elle de ùl defeonvenue ,
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fie va diGmt qu’elle cherche les vaches

• V- ;; . \
_ TfÎz ç/loyçfit les pjayârs que [’cité leur 
douooic. Mais quand l’arricre « iàiibn de 
l'automne fut venue , que le raifin fut 
meigr fit pteft à vendanger, certains cour- 
faires de la ville de Tyr , ayant une fijfle 
du pays de Carie ,  à celle fin peulc-cflxe 
que l’on ne peniàft que ce furent barba* 
res , vindrent aborder en m te cotte , te  
defçendamz en terre avec leurs brigan-
dînes fie efpees , pillèrent toqt ce qu’ilz 
peurent treuver aux champs , comme force 
bon vin , force grains, force miel eftant 
cncores avecque la cyre t fie mesmes cm* 
menèrent 'quelques bsufo fie vaches du 
trouppeau de Dorcon. Or en courant ainfi 
Ça &  là , tlz rencontrent de male advenu 
ture Daphnis qui s’alioic esbattant le long du 
rivage de la mer: car Chloé, comme fimple 
fille, qui craiguoit que les auitres pafteurs 
ne lui feilTent peult-eftre quelque violence,  
ne parroir fi matin du logis, fie ne menoic 
pas fi toft les brebis de Pryas aux champs*
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Les courfaires voyantz ce jeune garfon 
grand te beau, et de plu de vallèur que 
tour ce qu’ilz cuiïcnt peu davantage ravit 
par les champs , ne s’amuferent plus ne à 
pourfuyvrc les chèvres, ne à chercher où 
defrober aiiltre' chofe par la campagne s 
aies l’entraiûicrent dedans leur fuite, plo- 
rant & ne fçaehant que faire, finon qu’il 
appclloit à haulte voix Chloé tant qu’il 
pouvoit crier.

Or ne fâifoitût-ilz gueres que remonter 
en leur vaideau, & prendre les rames 
¿s mains pour voguer, quand Chloé fur- 
vint avec fon trouppeau de brebis, ap
portant une nouvelle fiufte à Daphnis; &  
voyant toutes les chèvres efperdues te ef- 
cartées çàtc là , oyant davantage là voix 3 
qu’il i’appelloît toujours de plus en plus 
fort, elle abandonna fes brebis, jetta la 
flufte, &  s’en alla courant vers Dorcon ; 
pour le prier de luy venir ayder: mais elle 
le treuvacouché par terre de fon long, tout 
deftaillé de grands coups d’efpées que les 
brigands courfaires luy avoyent donnez»
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de forte qu’i  peine pouvojc-il plus rcfpi- 
rer, une il perdoit de foa fang. Et néan
moins quand il apperçtit Chloé, la fou- 
▼ enance de fon amour le réchaud &  ren
força un petit : fi luy diâ : Chloé, m’amie, 
je m’en vais rendre Pâme bientoft ; car les 
mefehans larrons courfaires m’ont defeoup- 
pé comme le boucher feroit un bœuf: mais 
fi tu reulx, tu foireras Daphnis, 6c ven
geras ma mort, 6c feus mourir ces mef- 
chantz larrons mefehamment. J'ai accouf- 
mmé mes vaches à fuyvre le fon de ma 
flufte, 8c de venir au chant d’iceQe, en
core qu’elles foyent bien loing de moy : 
prends-la maintenant , 6c c’en va fur le 
bord de la mer jouer cette chanfon que 
î'ay long-temps y a monitrée à Daphnis, 
6c que depuis Daphnis t'a enfeignée : au 
démontant laifle fore U Huile, 6c mes 
boeufs 6c vaches qu’ilz emmenenr en leur 
vaiflèau. Je te donne la Suite de laquelle 
j’ai autrefois gaigné le pria contre plu- 
fieurs bouviers 6c bergers j et pour rccora- 
penfc, je ce prie ,  baife moi feullemcntpea»

D if

■>



40 ■ * L es A k o ü r s

dant que j’ai encores un peu de vie $ '& 
quand je ferai trespaff?, plore ma mort, 
et aÿe foùvcnsncc ce moy, à tout le moins 
quand tu, verras un vacher gardant íes 
belles aux champs.

Dorcon avant die ccs paroles, rendit 
auifî toíl fón efprîtén la bai fane j et Chloé 
prenant en main la Buftc, la mil inconti» 
nant à fa bouche , & l’entonna le plus hau't 
qu’elle peut : les vaches qui l’entendirent 
recorgnurenf auiïï-toil le fon de la Huilé , 
& la notre de la chanfon , 3c toutes d’une 
fccculle fe jetterert trfeiubïe dedans la 
mer : & potree qu’elles le. frirent rout-àr 
coup du mcfme cbfié , £c que par leur 
cheute la. mer s’enrreuvrit , la fuite en 
tourna fens deíTus deífuubz , de maniere 
que tous ceulx qui eiloicnc dedans fe treu- 
verent plonger en la mer j mais non pas 
tous avecque mcfme cfpérance de falut j 
car les courfaircs avoyent tous leurs efpées 
ccindles à leurs collez, et leurs brigand«., 
ncs faifk-s à efcaillc fur leurs dos, avecque 
les cuiiTotz qui, leur pendoyent jusqu’à my



mm



f

*
I
!t

Ì

1l

Chlor Jmvr jyaphniá porlo óonàe ¿oftulc.
i  - —  -------------------- * .................... ...................... r

" P « " 11..... 111111 ni«i»



B ¥ D A P H N I S ET CHLO £. 4 1

jambe : au contraire Daphnis eftoii tout 
defchaux, comme ccluÿ qui gardoit les 
belles aux champs & prefque tout nud au 
de mourant, pource que c’eftoit en eilé, &  

( qu'il faifok l'on chauld. Par quoy les cour- 
' ¿tires apres avoir duré un peu de temps à 

nager , furent tirez à fond, Sa finoblement 
noyez par la pefanteur de leurs armes.
. Daphnîs à l’oppcfitc defpouiUa facille- 

ment ü peu d’babillementz qu’il avoir au
tour de luy, & néantmoins encores fs blTa- 
t - il de nager à la fin, comme ccluy qui 
n’avoit acccuftumé de nager que dedans 
les rivières. Toutesfois ncceflùc luy en- 
leigna ce qu’ il avoit à faire en ce cas; 
car il fc gêna entre deux vaches qui na
ge oyent colle à code l’une de l’àultrc * &  
fe prenant avecque les deux mains à leurs 
cornes, fut par elles porté (ans peine 
quelconques, auOî à fon aife comme s’il 
euil cité dedans un chariof. Car le bmif 
nage beaucoup mieulx Si plus longuement 
qne ne faict l’homme, Sc il n’y a belles 
au inondes qui durent fi long-temps a nager

P iij



comme il faift , fi ce ne font animaux 
aquatiques , èc cncores poiilons j telle- 
ment que jamais un bœuf ny une vache 
ne fc noyeroyenc, fi les cornes de leurs 
pieds ne s’aroollilïbycnt dans l’eau j de 
quoy font foy pluficurs dcftroitz en la mer, 
qui jufqucs aujourd'hui font appellés Bof- 
phores, c’eft-à-dire, trageft ou paflàge de 

bœuf.
Voylà comment Daphnit fe faulva &  

efchappa contre fon efperance de deux 
grandz dangiers , l’un d’eftre efclavc des 
courûires, l’aultre d’eftre noyé. Au fortir 
de la mer il treuva Chloé fur la rive], plo- 
rant & riant tout enfemble : fi fe gecta en* 
tre fes bras , & luy demanda pour quelle 
caufe elle avoir ainfi joué de la flulte. 
Chloé luy raconta tout du long comme 
elle s’en cftoit courue vers Dorcon , com
ment les vaches avoyent par luy eflé apprin* 
fes à fuyvre le (on de la fiufle , comment 
il luy avoir conïeillé d‘en jouer, &  com
ment il eftoit trefpallé ; feulement oublia- 
t-elle (de honte } à dire comment elle l’a-



D F D a E H N Ï S  E T  C r l o I  4 )

▼ oit biife : par quoy ils dcflibeiereat ¿’ho
norer la mémoire de ccluy qui leur avoir 
faiâ tant de bien, 8c s’en allerenc avccque 
fes parentz 8c amis inhumer le corps 'du 
malheureux Dorcon , fur lequel iiz gette- 
rent force terre , 8c plantèrent autour de 
là fofle pluüeurs arbres, y pendirent chaf- 
cun quelque chofe de leur melHer, 8c en 
oultre y efpandirent du la iâ , 8c efpraï» 
gnirrnt des grappes de raifin , 8c y caiïe- 
rent plufieurs flufies. Ses vaches s’en prin- 
drent à bramer piteufement, 8c s’en couru- 
rent en mugi liant ç i 8c U , comme belles 
efgarées ; ce que les aultres paileurs inter
prétèrent eftre le deuil que les paovres 
beftent menoyent du ttefpas de leur tnaiftre.

Après que Dorcon fut enterré, Chloc 
mena Daphnis en la caverne des Nymphes, 
où elle le nettoya, 8c quant 8c quant pour 
la première fois, en préfcnce de Daphnis,  
lava aulfi fon beau corps d’elle-mefme,  
blanc 8c poly comme alhafttre, qui n’avoit 
que hits d’eftre lave pour fensbler beau* 
Puis en cueillant enfemble des fleurs que



portoit U faifcn, en feirenc des chap- 
peaux aux images des Nymphes, & atta
chèrent contre la roche la flufte de Dorcoa 
pour offrande j puis cela faift, retournèrent 
vers leurs cheVres &  brebis, lcfqueücs treu~ 
verent toutes tapyes contre la terre fan* 
paiftre ny befler , pour l’cnnuy 6c le regreft 
qu’elles avoyenc , ainfi qu’il eft à préfumer , 
de ne veoir plus ny Daphnis ny Chloé* 
Mais auflï-toft qu’elles les apperccurent, 
6c qu’eulx fe prindrent à les fiffler comme 
de couihime , &  à jouer du flageoljet, cllcS 
fc levèrent incontinent, &  fe prindrent à 
palturcr comme devant, &  les chèvres à 
faut ter en beflant, comme iî elles fc fus— 
fent esjouyes d’avoir recoure leur cliè
vre v rie r.

Mais quoy qu’il y euft, Daphnis ne fe 
pouvoir esjouyr à bon efcienr depuis qu’il 
eut veu Chloé toute nue, 6c ià beauté à 
defeouvert : car il ne l’avoit auparavant 
jamais veue. Son cueur en languiffoit ne. 
plus ne moins que s’il euft eft; attain# 8c 
envenimé de quelque roifon : fon poubç
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eftoit iaulcune fois fort 2c hafté, comme 
.fi on l’euft chaiîe,  &  quelquefois fotble 
te débité,  -comme f i  àla-forprinfe des 
courûmes il cuit perdu route la force ; Sc

*  ■ * -ï f  *■ *  « y  *  *

luy fetnbloit la fontaine ou il avoit veu 
Chlcc fc' laver, plus effroyable 2c redoo> 
table que la mer. Brief, ilTuy eftoit ad- 
vfs que fon ame eftoit encore entre les 
brigands, tant U eftoit en grand’peine, con> 
me un jeune garfon nourry aux champs, 
qui n'avoic .encores jamais expérimenté 
que c’eft que .du brigîndagç d*Amour.

Fin du premier livre.

...........k r m U M U M l t o  MhhilhL



LIVRE SECOND

J E  s t  a h t  }à l’automne en là vîgeur, 
8c la faifon des vendanges venue, chaTcun 
aux champs efloit en befongne à faire lès 
apprêtez : les uns racouftroyent les pref- 
fouers, les aultrcs racloyent les tonneaux, 
les aultres faifoyent les hottes 8c pannicrs 
i  porter la vendange, les aultres efmou- 
loyent leurs ferpeacs 8c fardeaux pour 
vendanger, les aultres appreftoyent la 
meule pour fouler 8c brifer les raiiîns, 8c 
les aultres preparoyent de l’ozier dont 
on avoit ofté l’efcorce à force de le 
battre, pour en faire des flambeaux a tirer 
8c entonner le vin la nuiû; 8c à cette 
caufe Daphnis 8c Chloé entremettant auffi 
pour quelques jours la follidtade de me- 
ner leurs belles aux champs , preflerent l’un 
8c l’autre, ce temps, pendant l’oeuvre 8c 
labeur de leurs mains.

Daphnis portoit la vendange dedans une
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hotte, 8c la fouloit en la cuve, pais en
tonnoir le Vin dans les tonneaux) 8c Chloé 
de l'aultre coilé apparcïlloit à manger aux 
vendangeurs, 8c leur portoit du vin vieil 
de l'année precedente, puis fe mcttoit i  
vendange* auflï elle-mefme les plus M c *  
brandies de vignes auxquelles elle pou- 
voit advenir : car les vignes du vignoble 
de Metelin font tontes baflès, au moins 
non cflevées fur arbres fort haultz, telle
ment que 1m  branches en pendent jufques 
contre terre, 8c s’eftendent çà& là comme 
lierre, fi qu’on enfant de mamelle , pur 
maniéré de dire , attaindroit aux grappes.
. Et comme la couftume eft en telle fefie 

du Dieu Bacchus , 8c à la naifiànce du vin ,  
on avoit appelle des villages de là entour 
plufieurs femmes pour ayder à faire les 
vendanges, leiqucUes femmes gettoyenc 
toutes -les yeulx fur Daphnis, 8c en le 
louant difoyent qu’il eftoit auflï beau que 
Bacchus) 8c y en eut une plus affeâée 
que les aultres qui le baifa. Daphnis en 

fett dq çeufroucé, mais Chloé en Bit à .



bon cfcient nurryç, D ’aultrc cafté, le# 
hommes- qui cftoyent dedans les cuves fiç 
prcftbuers gertoyem: à Chloc plusieurs pa- 
rôles à la traverfe, .  fie Guiltoycnt apres 
elle , comme feipyent les Satyres anrour 
de Bacchus, diüuuz qu'ilz feraient contenta 

- de. devenir moutons, moyennantqu'une 
telle bergere les menait aux champs.

^ * "  * * *  .  ̂ i y -P ** Ji- ^  J  ' * - *

Cbloé en cftoit bien ayfe, fie Paphnis 
au contraire marry i tellement que l’un 
fie l’aultre defiroic. que les vendanges paf- 
ià lient bien-toû, .afin qu’ils puiient re- 
tourner aux champsen la maniéré aeçouf- 
tumée, & au lieu ..des chantz de ces ven" 

daugeuis, ouyr jouer de la Huile, ou 
plufioil leurs troupeaux beiler.

Dedans peu de jours les vendages fu
rent achevées , fie le vin entonné, fi qu’il 
ne fur plus befoing d'en cmpcfchcr tant 
de gens } au moyen de quoy ilz recommen
cèrent à mener leurs belles aux champs 
comme devant, fie allèrent à grand’joyè 
ialucr les Ny nphes, en leur portant pour 
les primiccs des vendanges, des moiifines

de
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8é muzxs penaos eocores ate  branches  ̂
1Íé quoy fs iré ilz n’avoycnt par le pai& 
jamais citó parefleu* ; car ‘de ïê marin dèi 
'qué leurs trouppeañx coràniençoyetit 1  
brOuttcr, ilz lri allouent ûluèr *, et le fiar 
^uiuid iîz les rerriénoycm au teô, les a t  

enc die rechef adorer : &: junáis n’y
uîfoycnt les mains mides ,  qu’ils n’y pof  ̂
taflent cantoft quelques 'fledrs &  cantoft 
'quelques fruiâs'y une fois, de la* ramée
Verte , &  une aulcre fois quelque petit de 
laidi; dont puis après iîz rèceurent des
Déeffêibien ample rcccftnpenfe. Mais pour 
lórs ìlz fòllairroyent enfemble comme deux 
jeûnes' livrons ; ilz feulcoycat, -ilz Éaf- 
toy eut, iiz chamoyent, ilz luQoyent bras 
à bras l’un contre l’aultre, à l’envi de
leurs beliiers &  bôucquins.

Et ainfi comme ilz s’esbattoyent, fur- 
vint un vieillard, vcftu d’une petifis de 
peau de chcvrc , des làbotz en fes pieds,  
&  un biiTac çout ufë, pendu à fon col,  
lequel fc fiant auprès d’eulx, fe prind à 
leur dite : Mes' enfaetz, je fuis le vieillard



|o L e s  A m o u r s

Philctas , qinaychanté maintes chanfoosi 
l’honneur 4e ces Nymphes , &  maintes-fois 
joué de la flufle en l’honneur du dieu Pan,  
&  qui ay gouverné maint trouppeau avec,- 
que la mufique feullement ; &  maintenant 
viens icy pour vous déclarer ce que j’qy 
veu, & annoncer ce que j’ay ouy. J’ai un 
beau verger, que j’ay moimeftne planté , 
firme, labouré &  accouftrc de mes propres 
mains, depuis le temps que pour ma vieil- 
lelTc j’ay ceffi de garder &  mener les 
beAes aux champs.

B y a dedans ce verger tout ce que l’on 
y pourrait fouhaitter pour la fàifon. Au 
printemps, des rofes, des viollettes, des 
lys; en efté, du pavot, des poires, des 
pommes; maintenant qu’il eft automne# 
des raifins, des figues, des grenades, .de 
grains de menrte : &  y viennent par enaf- 
<3in jour à grandes voilées toutes fortes 
d’oifeaulx , les uns pour y trouver à re- 
paiftre, & les aulcrcs pour y chanter : car 
il eft umbrage £c couvert de grand nom
bre d’arbres, et artofe de trois belles fou-

#
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taines j &  cil fi cfpcs, que qui en ofteroit 
la baye qui le doit» on diroitileveoir  
que ce feroit un bob.

Aujourd’hui environ le midy , j'y ay q i.  
pcrccu un jeune' garfonnct deftbubz «nw 
mcurres &  grenadiers ,  qui tenoit en ics 
mains des pommes de grenades 8c des 
grains de racurte. U eftoit blanc comme 
laid , rouge comme feu, poly &  net com
me s’il ne venoit que d’eftre lavé. H eftoit 
nnd:tt eftoit Feul, &  fc jouoir à cueillir de 
mes fniiâs, comme fi le vèrger euft efté 
fîcn. S  m’en fuis couru vers luy , rraignanr 
que ( comme S efioit frétillant 8c remuant) 3  ne rompili quelque branche de mes 
meurtes 8c grenadiers : mais il m’eft légè
rement cfchappc des mains , tantoft (c cou
lant par entre les rofîers, - tantoft fe ca
chant defibubz les pavotz, comme ferait 
un petit perdrian. J*ay aultrefois eu bien 
de la peine d’aller après de jeunes che* 
vreaulz de laidi, 8c fouvent ay travaillé à 
courir après de jeunes veaux qui venoyent 
de naiftre : mais ced eft toute aultre chofe,

E ij
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& n’cft pas poiHblc au monde de le pren
dre : parquoy me/. trouvant Us & recreu, 
comme vieil &  ancien que je fuis, m’ap
puyant fur mon ballon, en prenant garde 
qu’il ne s’eafouift, je lny ay demande à 
qui il eflotc .de nos yoifins, et à quelle oc-
calion il venoic «pi» cueillir les fruicb du

' ' 1-

jardin d’aukruy. .
11 ne m'a.tien refponduj.mais s’appro

chant de mcy,.s*cfi pris à rire fort délica
tement en me gertanr des grains de meur- 
te, ce qui m'a ( ne fçay comment) amolly 
&  attcndry.lc cueur de force que je 
n’ay plus (ceo me courroucer àluy. Sil'ay 
prié de s’en venir .'hardiment à moy fans 
tien* craindre, jurant par mes meurtes,  
que je Uiflèrois aller quand il voudrait, 
avecque des pommes & des grenades que 
je luy donnerais , Scluy fouffrirois prendre 
des fruiâz de .mes arbres, &  cueillir mes 
fleurs tant comme il voudrait, moyennant 
qu'il me donnait un haiier feulement. Et. 
adonc le prenant à rire avecque une 
chere gaye &  bonne &  gentille grâce,;
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m’a gccté une voix fi amiable & fi doulce s 
que ny l’ha rondelle, ny le roffigoole, ny le 
cygne, fuft-il auifi vieil comme moy, n’en 
içauroic getter de pareille, difant: Quand 
à moy , Philecas, ce ne me feroie point 
.de peine de ce baiier j car j’aime plusd 
eftre haiie que ni ne dcfircs toy rctoua- 
Ber en ta jeuneflè ; mais garde que ce que 
tu me demande; ne foit un don mai-Céant 
&  peu convenable à ton cage, pource 
que ta vieille ffc n’empefehera point que 
tu ne bnifbs de dcür de me fnyvrc apres 
que tu m'auras baile j { c il  n’y a aigle , 
ny faulcmt, ny autre oy&au- de proye;,  
tant ayt-il l’aefle vific te legere , qui me 
petift confuyvre. Je ne luis point enfant, 
combien que j,en aye l’apparence,  ains, 
fuis, plus ancien que ie vieil Saturne, 6c 
plus ancien me âne que tout le temps, je  
te coscèâs dès lors que , e%nten la fleur 
de ton cage , tu gardois en 'ce prochain 

.nu'reiiz uu fi beau &  gras, trouppeau de 
bœuï'z &  de vaches, Se efiois auprès de 
toy quand si jouoi» Je u  nuire defloubc
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ces couteaulx là , lors que ru eftoit amou
reux de la belle Araaryllide. Mais tu ne 
me voyoïs pas , encore que je fufle conti
nuellement auprès de ron amye, laquelle 
je t’ay à la fin donnée, & tu en as eu de 
beaux enfintz, qui maintenant font bons 
laboureurs & bons bouviers. Et pour le 
préfent je gouverne auflï Daphnis 8c 
Chloe-, 8c après que je les ay le matin 
mis enfemble, je m’en viens en ton ver
ger , li où je prends playfir aux arbres 
&  aux fleurs que tu y as plantes, 8c me 
lave en ces fontaines, qui eft la caufe que 
toutes les plantes 8c les fleurs de ton jar
din font fi belles à veoir ; pource qu’elles 
font nourries 8c arrofees de l’eau où je 
me fuis lave. Regarde fi tu verras pas une 
branche de tes arbres rompue, ton fruiâ 
aucunement pillé , ou aulcune plante de 
tes heibes 8c de tes fleurs foullée, ny 
pas une} da tes fontaines troublée , 8c te 
réputé bien heureux de ce que toy feul 
entre les hommes , en . ta vieillefle , tu es 
encore bien-voulu de cet enfant.
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Si toft qu’il a eu achevé ces parollcs,
il s*en eft envoilé deflus la  meurtes , ne 
plus lie moins que feroic un petit rodî* 
gnol j &  en fanrcllant de branche en bran* 
che par entre les feuilles, eft à la fin 
monté jufques à la cyme. J’ai veu les 
petites aefles, fon petit arc & fes flefehes 
en efeharpe fur fes efpaules , puis ay cfté 
tout esbahi que je n’ay plus réu ny fes 
flefehes ny luy : or fi je n’ay pour néant ta 
telle bianche, te  que.la longue vicillcflc 
ne m’ayt diminué le fens te l’entendement ,  
mes enfantz, je vous aficure que vous elles 
tous deux dévouez te dediez i  Amour« 
te  qu*Amour a foing de vous.

llz (tirent au® ayfes d’ouyr ces propos , 
comme fi on leur cuit conté quelque belle 
te  playfantc fable : fi luy demandèrent que 
c’eftoic que d*Amour, fi c’efloit un enfant 
ou bien un oyfeau , 2c quelle puiflànce il 
avoit.

Adcncques Philetas commença de re- 
chef à leur dite : Amour eft un dieu, mes 
çnfant? , jeune t  beau , &  qui a des aefles ,
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&  pour cett; caufe prcnd-îl playfir à imi
ter entre les jeunes gens. Il cherche les 
beatitez, &  fa ici voiler les cucurs des hotn* 
mes > ayÿH fi grand pouvoir, que le grand 
Jupiter mefmc n’en a point tant. Il do
mine fur les c’ementz, fur les eftoilles y 
& fur ceulz qui font dieux comme luy* 
Vouf mefmes n’avez pas tant de mailhiie 
fur vos ebevres &  fur vos brebis qu’il 
en a fur tout le monde. Toutes les fieurs 
font ouvrage d’Amour ; toeres les plan
tes &i tous les arbres font de là facture • 
c’eft par luy que les rivières coulent, &  
que les ventz fouÎn tnt. J’ay fouventes- 
fois veu des thorcaux amoureux .mugir 
d’amour au.Ü fort comme s'ilz euflent elle 
poinâ & picquez d’un frolon , 8c pa 
Loucqain biifer là chevre &  la fuyvre 
par-tout. -

Moy mefme.ay autrefois elle jeune» 
ay aymé Amaryllide : mais lors il ne jus 
fouveaoit de manger ny de boyre ny 
uc prennis aulcun repos. J’eftois toufioti rs 
trille &  penfif j le .cucux me battoit. &* 1 ‘ a -.



çflois comme traniÿ ; je cryois comme qui 
sn!euft battu, &  ne parfois non plus que 
6 j*eu{Tc efte mon ou muet. Je me gct- 
|qu  dedans les rivières pour eftrfndre la' 
çfoj&lçur qui me brufloit,~& appelions à 
jnon ayde le dieu. Pan, comme ccîuy qui 
auluefois avoit efté amoureux de la belle

- i  *  j -r L P ^

pitys., Je remercyois U , nymphe Echo ,  
pqurcc qu’elle nommoit après moy m’a- 
mye Amatyilide , &  puis rorapois mes 
fluftes par derpit de ce quelles fçavoyent 
bien donner playûr à mes vaches * te  ne 
pouvoyent faire venir à moy mon Ama- 
ryllide : car il n’y a médecine quelcon
que, foit qu'on la mange ou la bôyve, 
ny efpece aulcune de charme qui puilTe 
guérir le mal d'amour, finon le baifer,  
embrafler ,  &  coucher ensemble nue i  
nud.

Philcras t apres les avoir ainfî enCcignêz , 
fe defpaitit d'avecque eux, emportant, 
pour fon loyer, quelques frommages , St un 
chevreau à qui les cornes commençoyent 
jà i  poindre, qu’Uz luy donnèrent. Mais
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après qu’il fe fur party, les deux jeunes 
amantz demourjca tour Îeulz , 8c ne 
ayant jamais auparavant ouy parler d’a
mour , fe trouvèrent en plus grande def- 
trefle que paravanc, pour ce que l’amoùr 
commençoit à les coucher au vif. Et re
tournez qu’îlz furent en leurs maifbns , fe 
mirent chafcun de fon cofté à rapporter 
ce qu’ilz fentoycrc en leurs cueurs'  ̂
avecque ce qu’ilz avoyent ouy raconter au 
vieillard.

Si difoyent ainfî à part eulx : Les amantz 
font douloureux , auiîi le fommes-nous : ilz 
ne font compte de boyre ne de manger • 
aufll peu en faifons-nous : ilz ns peuvent 
dormir, nous (bmmes tout de mefme : il 
leur eft d’advis qu’ilz bradent » &  je crois 
que nous avons du feu dedans le corps : 
ilz défirent s’entreveoir , &  pour ce faite 
nous fouhaitons que la nuiâ ne dure gue- 
res , ic que le jour revienne bientoft à 
l'adventure. Doncques eft-ce cela qu'on 
appelle amour ? Et nous entre-aymons l’un 
l'aultre ,  2c fi ne le fçavions pas. Mais fi
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c'eft amour que je feus, &  qu'elle m’ayme, 
pourquoi doneques fommes-nous alnfî mal 
à notre ayfe 2 à quoy laite nous entre-cher- 
choos-nous? Philetas nous a diâla vérité, 
ce jeune garfonnet qu'il a veu en Ton ver
ger , apparut auÆ jadis à nos peres , quand 
il leur commanda en longe qu'ila nous 
envoyaient garder les belles aux champs.
Mais comment le pourroic-on prendre ? Il 
eft petit &  s’enfouyra j &  iî n’eft podîble 
d'efehapper de iuy, car il a des aefles 4fc 
noos atteindra. Faut-U avoir recours â 
l ’ayde des Nymphes Î Pan lui -mefine ne 
fervit de rien à Philetas lorfqu'U efioit 
amoureux d’Âmaryllide. il vault donc 
mieux chercher les remedes qu'il nous a 
en feignez , de baifer , accoller , &  coucher 
enfemble nue à nud. Y  ray eft qu’il faiéfc 
froid, mais nous l'endurerons. Ainfi leur 
efioit la nui£t une iceoade e’.cole , en la
quelle iiz recordoyent les enfeignementx 
de Plûletas. Le lendemain au poinâ du 
jour ilz menèrent leurs belles aux champs » 
Ventre - baiferent l’un l’autre aufli - toft
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qu’ilz Te vclrcnt, ce qu’ilz n’avoyent. point 
cncorcs fàiÔ auparavant ; te crov Janet 
leurs bras, s’ er.trc-accollerent : mais ilx 
n’oferenc ctfaytr le troificme poinû de la 
mccücine , qui efinie de fe dépouiller 
pour coucher enfcmble nue à nudi car ce 
eu fl cflé trop hardiment fait, non-feule
ment pour la jeune bergere , mais auifi 
pour le jeune chevrier.

Parqucy la' nüîét enfuyvante ilz ne pii- 
rente repofer, &  ne feirent autre chofe 
que remémorer ce qu’ilz avoyêct faict, &  
regretter ce qu’dz avoyent obmis à faire', 
difantz ainfî en euhc-mefmes : Nous nous 
fortunes entre-baifez, &  il ne nous a de 
rien fervi; nous nous fommes l’un l’autre 
accoliez, te il ne nous es cil prefque de 
rien amendé : il faut doneques dire que le 
coucher enfcmble efl le fouverain remede 
du mal d’amour : il le faut doneques eilàyer 
au/II ; car pour certain il y doibt avoir 
quelque chofe davantage qu’au baifèr.

Or pour avoir eu ces penfees amourcü- 
fesen veillant, il leur venoit aufïï,  com

me
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me il cft ordinaire , des longes amoureux 
en donnant, 8c leurs fcmbloitqu’ilz s’en- 
tre-baiflovent, qu’ilz s’entre-accolloyent,  
S  qn’iiz fàifoyenr la nniâ ce qu’ilz n’a- 
voyenc oie faire le jour, en fe couchant 
enfcmblc nue i  nud : de forte que le len
demain ïïz fe îcverènt plus cfpris d’amour 
que devant, Sc chailàntz avecque lefifiîct 
leurs trouppèatit aux champs, leur car- 
doit qu’ilz ne fe rreuvoyent pour s’enrre- 
baifer ; &  fi loîng qu’ilz s’entreveirent, 
fe prindrent en riant à courir l’un contre 
l ’autre , s’entre-balferenc premièrement,
»St puis s’cntre-accokrect : mais le troi- 
fîefme ne pouvoir venir, Daphnis n’ofant 
point en parler, ne voulant point Chloé 
commencer, juiques à ce que' l’advencure 
les conduiiit à ce faire en cette maniéré?

ilz s’eftoyer.t affis l’un près de l’autre au 
pied d’un chefne , &  ayant gotifté du plav- 
fîr de baifer , ne fe pouvoyent faouller de 
cette volupté : l’embraiTemect fuyvoît 
quant &  quant pour baifer plus ferré ; 8c 
pour autant que Daphnis tiroir la priufs

r
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un peu trop fore, Chloc,, ne fçay com-* 
ment» fc coucha fur un codé, &  Du* 
phnis , fuivant la bouche de Chloc pour ne 
perdre l'ayfe du haifer, fe laillà bauifi de 
me frac tomber fur le cofté ; Se rceongaoïs-* 
fuu tous deux en cette contenance U for
me de leur longe, demourerent long
temps ainii couchez , s’enrre-tenantz. bras 
à bras auflï dtroirement comme s'iiz enf
lent elle collez enfemble « fins feavoieS

rien du fuiplus, &  penfant que ce fuft le 
dernier poioâ de joaiifcnce amoureuse. 
Si y payèrent la plus grande partie du Jour 9 
jusqu’à ce que le foir les contraignit de 
£e lêparer ; 2c lors en roauldUTant la uni# ,  
ils remenerent leurs belles au tecl. *

Et peut - eftre à la fin euiïcnc - ilz faîâ 
quelque choie à boa efeient, n’euft efte un 
tel trouble &  tumulte qui furvint en celle 
contrée. Il y avoir une compaignie de jeu« 
nés riches hommes de la ville de Methym* 
ne, iefquelz voulantz paflèr joyeufement 
le temps des vendanges , 8c s*aller efbattre 
Hors du territoire de leur viilc, tirèrent
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W  hattean en n e t , mirent leur variées 
¿ b  rame,  &  s’en allèrent s’eshattant le 
lang de la cofte des Miryleniens, pou roc 
qefil y a par-tout ben abryt pour fe reri- • 
wam te eft ornée de beaux édifices, &  y  
trenve-r- on force rulfièaux , fontaines ,  
vergers pleins d’arbres, que U nature y a 
prodtüâs en partie ,  &  en partie la main 
mes hommes y a édifiez, 8c par-tout feor 
abord &  délicieux fitjour.

Ces jeunes gens en voguant au long de 
cote coftc ,  te defeendantz en terre en 
quelques endroits,  ne faifoyent mal ne 
deplayfir quelconque à per forme : ains 
&*csbattoyent à divers pafTc-temps. Une foi* 
avecque des hameilons attachez d’un petic 
fies au bout de quelques cannes 8c ro- 
faulx ,  ils pefchoyem des poiflons qui han* 
«gnr au long, des rochers de drifiis quelque 
cfcueil gerré avant dedans ia mer : une aul
ne fois ilz prenoyent avecque des chiens te 
des- filetz les Hevrcs qui s’cnfouyoisnt des 
aigues pour le bruit des vendangeurs : une 
aukre Ibis ilz- prenoyent grand playfir 4

F ü
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tendre aux oifcaulx •, &  avecque ¿es lacqz 
courant* Se colletz prenoÿeut des-oyesâ»» 
vages, ¿es halebrantz 8c ofiardes : de forcé 

4 que oültre le ptaifir qa'ilz en avoyenr, 
Hz fourniiToyertr encore leur table; &  s’fl 
•leur fâlloit quelque choie davaai?gc , iiz 
le prenoyenc au plus prochain village; eu 
payant beaucoup plus que les choCs ne 
valloycnt. 11 ne leur falloit que le pain # 
le vin 8c te logis feulletaen: ; car il* ne 
Trouvoyem pas qu’il fa fi: trop feurdeoau- 
chcr la nuîâ en mer dedans leur battean  ̂
eftant la (aiion de l’automne v 8c à m e  
eaufe tiroyent lanuiâ leur battean en rerra. 
craignanrz qu’il ne fc levait quelque tour' 
mente pendant qu’ilz dormiroyent. Mas 
quelque payfàn de lî entour ayant affàjrr 
d’ane corde dont on tourne là meule qm 
preflure le tnarc des raillas après qu’ilz 
ont eflé fouliez en la 'cuve, pource que 
la fienne efioit uiêe 8c rompue, s’en vint 
fecrettement vers le bord de la mer , 8c 
treuvant le barteau fans garde, deflia la 
iCorde avec que laquelle on l'attachait â
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terré , rapporta en fon logis, &  s*èn fier* 
fis  â ce qu’il en avoir à faire. .

l e  lendemain an matin , ces jeunes Me» 
thymniens chercherait partout leur cor- 
ê e  y mais perioane ne confefloic l’avoir 
ptriniè j  parquoy , après qu’itz eurent un 
pen tcncé avecque leur ho fie ,  ih rire- 
aenr o n i n e &  ayant faid environ deux 
Seses , vindrent aborder à l’endroit . des 
champs où :fetenoyent Daphnis 8c Chioé ,  
pourcc qu’iileur fembla qu’il y avoit belle 
plaine à courrir le lierre.

• Or n’âvoyeni-Us plus de corde pouraæ» 
tacher leur batteau , &  à cette cause pria* 
drent du £ranc ozier verd , le plus long 
«fj’ilz peyrent creuver , qu’ilz toràirenr, 
&  en feirent une bard * dont ilz attachè
rent leur hatteau par la proue &  le lie. 
xent à teri? , puis Ce mirent 1 chafiêr 
avecque leurs • chiens , &  rendirent leurs 
toiUes aux endroit qui leur femblercnt 
plus à propci. Leurs chiens courants çà 
St U-ÿ en abbayant , effroyerent les chq* 
irtes ,  lëfqusUcs 'abandonnèrent incont^
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neot les coufteaux , &  s'enfouyrent incon
tinent vers la marine , là où ne treuvant 
rien à broutxcr parmi le fable ,  aulcunes 
¿ ‘elles plus hardies que les aultrcs, s’ap
prochèrent du batteau, &  mangèrent la 
hard d’orier donc il cftoit attaché.

De fortune , la mer eftoit un peu eC- 
meue, parce qu’il s'eftoit levé un vent 
de terre, tellement que la. tourmente eut 
incontinent cfloingné le batteau du rivage ,  
&  l'eut emporté en pleine mer j dequoy 
les Jeunes hommes de Methymne s’citant 
aperçues , les uns ^encoururent vers la 
mer , les aultres rappclièrent leurs chiens, 
&  tons cnfemble menèrent tel bruit, que 
tous les payiàns de U autour les entendantz 
ainfi crier, y coururent de toutes partz : 
mais tout cela ne fervic de rien.} car le veut 
fc refrefchiiïànt toufiours de plus en plus, 
le mena fi roide &  fi loing, qu’il n’y avoit 
plus ordre de le pouvoir atteindre.

Parquoy ces jeunes hommes fi voyant 
privez de beaucoup de biens qui efioyenc 
dedans leur batteau ,  cherchèrent tant le
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«terne» ,  qui dévoie garder les chèvres,
f s ’ih treuverent Daphnis, 8c en fhe«lde 
tefiae commencèrent à le battre ,  8c â le 
vouloir defpouiller. Si y en eut un d’entre 
euïx qui deûacha la telle dont il menoic 
ion chien,  8c prit tes deux mains-de 
Daphnis pour les luy lier derrière 1e doz.1«  paovre Daphnis , qu’on hattoit, ne 
pouroit attitré choie faire que crier ,  8c 
prime les voUSns de luy ayder. Mais fur 
«ans attitrés, il appelloit en fon ayde lai* 
mon &  Diyas » qui cftoient deux vertz 
vieillards, 8c qui avoient les mains rudes 
&  endurcies du labeur des champs , lcf- 
qaels furvenuz , feirent ceflër la violence 
Sc 1e tort que l’on faifoit à Daphnis, re- 
monftrantz à ces jeunes hommes de Me* 
«hymne que s’il leur avoit fait auteur* 
«otr > ifct le dévoient contraindre à te ré
parer par juâice. Ceux de Methymne le 
rootufeot, 8c efleurent pour leur arbitre 
le bouvier Philctas, à canfe que c’eftoit 
le pins ancien de tous ceux qui s’efioyenc 
ttcuvcz à cette eûneure ,  8c qu’entre tous
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ceux de Ton Tillage il avoir le bruit d’eftre 
homme de plus grande légalité. Cela ac- 
cordé ', les Merhymniens, comme ceux qui 
avoyent à plaider devant un juge bouvier, 
commencèrent en termes courtz et cïers 
leur accusation de telle forte :

Nous efttons defeenduz en ces champs 
pour y cuyder chaifer, te avions attache 
notre batteau au rivage de la mer avec- 
ane hard d’orier verd, puis nous efiions 
mis en quefte avec nos chiens ; te cepen
dant les chèvres de celhiy - cy font des
cendues vers la marine , le (quelle s ont 
mangé l’ozier dont notre batteau eftoit 
attaché, &  confequerhment l’ont defbché ,  
comme vous-mefme l’avez peu voir em
porter par les vagues en hauîte mer. U y a 
dedans grande quantité de biens, qui font 
perdus pour nous ,  et entre auîtres chofes 
force beaux colliers pour nos chiens, SC 
de l’argent plus qn’il n’en faudrait pour 
àchepter tout le vaillant de ceux-cy : en 
recompenfe de laquelle perte nous vou» 
ions emmener comme notre efclave et
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aKfchantçhevner ic y , lequel entend & 
mal le mcfëer dont U fe mefle , qucde- 
mener fes çhcvn» au rivage de U mer.„ 
comme s’il-ciloir marinier.

Ycyîà de quoy les Mcthymniens accu* 
ferme Daphois, qui fe treuvoit coût moulu 
des coapz de poing qu'il avoir reccuz. 
Mais néanmoins voyant Gblôé préfente, il 
aè s'eftonna de rien , &  leur refpondie 
franchement en celte maniéré ? Je garde 
iren mes chcvres, &  n'y a perfonne en 
tout le village qui fe foie jamais plaia& 
que pas une d’elles aye rien broc tic en fou; 
jardin t ny rompu ou gafté un feol cep en 
fi vigne. Mais ceux-cy eux - mefmcs font 
sia«1 vais chalieurs , 8c ont des chiens mal 
appris , qui se font que courir çà &  là y 
te  abfcaver fi terriblement, qu'ilz ont cflfà- 
jocc hé mes chèvres , & les ont châtiées 
de la montaigne & de la plaine vers ie  
rivasc de !a irer . comme fi ce eufïenrcfi£ 
loupz j 8-: puiz Hz me vont mettant • tu» 
qu’elles ont‘mangé de t’ozier. G’eft pour 
ce qu’elles ne treuvoyent emmy le table-
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anlttc Ter jure quelconque, ne ronce , ne 
thym. SI leur barreau eft pery en U mer 
par la force des Tenez, fl s’en- faut pren
dre à !a tourmente ; ce n’ont pas efbé mes 
chèvres qui l’ont feiû. Mais s’il y avoir 
dedans tout plein de biens, &  mefmes de 
l’argent comptant, qui feroit G fol de 
croire qu’un barreau où il y  aurait tant de 
richclïès, n’euft aultre choie pour ratta
cher qu’une hard d’ozter verd ?

Daphnis, en difant ces parollcs, fe prind 
1  plorer , &>fcit pitié à tous les afliflantz, 
tellement que le juge Philetas fit ferment 
aire Nymphes &  à Pan, que Daphnis, 1 
fon advis , n’avoit point de tort, ne lès 
chèvres auifi, &  que la feulte, fi fàulte y  
avoit, eftoic aux ventz & à la mer, des
quels Î1 n’eftoir pas juge pour la leur faite 
réparer.

Ce neanmoins le bon Philetas ns feeut 
fi bien dire que les Methymniens s’en 
contentaiTent : ains de rechef en grande 
foreur prindrent Daphnis, &  le voulurent 
fier polir l’emmener prifonnier, n’enfi cflé

-  i ' Mtfh • m
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f i e  les paylàns &  ce mutinez, (c rue- 
lent fur eulx ,  8c le leur oftercnt d'entre 
les mains». Daphnis de fon collé le défea- 
doit anfll, &. combattait luy-meûnei fi 
qu'à grands coups de pierre &  de ballon 
châtièrent les Methymniens, 8c ne ceÆé- 
tenc de k , ppurfitim jufques à ce qcfilz 
les cuilènc cluilcz battancz hors de leur 
territoire»

Mais cependant qu’ilz le chalfoyenr a 
Chloé tout àiloifir mena Daphnis en la 
caverne des Nymphes, &  luy efluya k  
▼ ifoge tout fouillé du fang qui lui elloit 
coulé du nez 58c tirant de fit pannericre 
un morceau de fromm2gc &  de gaficau t 
luy en donna à manger, 8c qui plus en
core le contenta, luy donna de la tendre 
bouche un baifer plus doubt que miel.

Înfi efehappa Daphnis de ce danger» 
Mais la chofe n'en demoura pas là j car 
ces jeunes hommes de Methymne ne fu
ient pas pluftoft de retour en leurs mai Ions 
par terre, au lieu qu’ils e(lovent partis 
par m*f fur un barreau ,  blcflez 8c mal
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mtccz j au lieu qu’ilz cfloycuc iflus gays 
bien délibérez, qu’ilt firent aÜèinhier 

-le Coufcil de la ville,  auquel olz requis 
rent humblement à- burs citoyens, qu'il leur 
pluil venger l’excès fie outrage qu’oa leur 
avoit faic.

ji

Pour à quoy plus les inciter, -iîz ne <5- 
rertpis un mot de - vérké >-c&ignsntz que 
s‘i!z euilent recité le faiâ au vray com
me U rftoit allé, Hz n’euflènti neufs ciré 
snocquez de s’dire laide chadèr d coups 
de ballon par des payions : mais en dtf- 
guifant le faiâ, alarmèrent que les Mÿ- 
tileniens leur avoycut ailé leur batte au 
te  pillé leurs biens, tout ainfî que s’ ilz 
euÜènt efté en guerre ouverte.

Ceux de Methymne adjouterént facile* 
ment foy à leur dire , puurce qu’ilz les 
-voÿoyent ainli bledèz 8c mal menez } fie 
quant te quant eftimantz que c’efloit choie 
juite fie raifonnable de venger un outrage 
tel faiâ aux enfantz des plus nobles mai* 
fons dé leur ville, decerhcrcnc fur-le- 
çhamp la guerre contre les Micyleniens a

iras

J É t - - - MÜUÉMirf
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Dns la leur envoyer dénoncer , 8c com
mandèrent à leur Capitaine qu’il cirast 
promptement de leur arfënal en mer dix 
galeres, pour aller faire le pis qu’ilz pour- 
royent en toute leur colis } pour autant 
qu’ilz penfoyent que ce ne Droit pas feu re
in ent ne fagement faiâ de mettre, lors que 
l’hyver approchent, plus greffe flotte en 
mer. Le Capitaine dès le lendemain matin 
eut drefle fon équipage , 8c uDnt de fes 
foldatz meünes au lieu de (brçaires pour 
¿amer, alla fourrager toutes les terres des 
Mit y terriens qui eftoyent prochaines du 
rivage de la mer, où il pilla un grand nom-* 
bre de beflail, grande quantité de bledz 8c 
de vins, pour autant qu’il n’y avoir gueres 
que vendanges eftoyent achevées , &  gran
de multitude de prifonniers, tous vignerons 
8c laboureurs ; puis alla auifi courir tes 
terres où Daphnis 8c Chloe gardoyent 
leurs beftes, 8c y defeendit foudainemenr 
à l’ impourveu, ravit Sc roba tout ce qu’il 

y treuva.
Daphnis pour lors n’eftok pas avec fon
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trouppeau, ains cftoic aile es bois pro
chains cueillir de U plus tendre & verde 
ramée, pour donner l’hyver à brouter à 
fes petits chevreaux ; et voyant de loing 
la de ícente & incurüon des ennemys, fe 
cacha dedans le tronc d’un chefne fec &  
creux : mais Chloé, qui eftoic auprès des 
deux trou ppc aux, Ctoft qu’elle apperceut 
les cou tiers, cuyda fe Cauver de vide (Te, 
&  s’enfuit dedans la caverne des Nym
phes. Elle fut pourfuyvie jufqu’au lieu 
nicfme, là où elle feit prière aux foldatz 
en l’honneur des Nymphes, de ne vou
loir point faire de defplayfir ny à elle ny 
â fes belles.

Tou test ois fa priere n’eut point de lieu ; 
car les foldatz de Methymne , après avoir 
fàici plnficurs viilenies par derifion aux 
images des Nymphes, l’enunenerent elle 
&  fes belles, en la challànt devant eulx 
d tout de l'ozier, comme on feroit »m<- 
chèvre ou une brebis : &  voyantz qu’ilz 
avoyent jà leurs vaiffeaux tour .pleins de 
toute forte de butin , ne voulurent plus
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tirer oultre, ains reprindreot la route de 
leurs mail'ons, craignantz l'incertitude de 
l’hyver, & leurs ennemis. Aialî fe reti
rèrent les Mctfcymnirns à force de rimer t 
pource que le temps fut U calme qu’il ne 
tirost ne vert ne hakine quelconque.

Après que rout le bruit de ccùe courfe 
fut appailc, Daphnis ferrit de fen creux, 
8C s’en vint en la plaine où leurs belles 
avoyent accouilumé de pafturcr > & n’y  
vovant ne fes cbevres, ne les brebis de 
Chloé, ne Chloé elle-nie fme lins feu!* 
lement les champs tout feu!s, & la Bulle 
dej laquelle Chloé fc foui oit efbattre, gettée 
par terre , il fc prind à crier tant qu’il 
peur, 8c en foupirant amerement , s’en 
courut pfemicrerncnt foubz le fouit eau à 
l’ ombre duquel ilz avovenc accoutumé de 
fe feoir , &  puis vers le rivage de b mer, 
pour veoir s’ il b  treuveroir, 8c finabîement 
Vers la taverne des Nymphes, là où il 
l’aveu veue fouyr, 8c là fc gerant par 
terre devant leurs images, fe compiaignit 
à elles, difant qu’elles luy avoyent bicQ 
fâiUy au besoin. C a
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Chloé, difoit-il , a efté ravie d’entre 
vos mains, &  vous avez bien eu le cueur 
de le veoir 8c l’endurer ; celle qui vous 
faifoit tant de beaux ch appelle tz de fleurs , 
celle qui vous offroit toujours du premier 
laiéi, celle qui vous a donné ce flageollet 
mefme que je voy ici appendu ! Jamais 
loup ne me ravit une lèule chèvre , 8c 
les ennemis m'ont maintenant ravy le 
trouppeau entier tout-à-coup , 8c ma com- 
paigne bergere aufïy, Or quant à mes 
chèvres , ilz les tueront 8C efcorcheront 
incontinent, & Chloc déformais demorera 
en la ville loing de moy. Comment ofe- 
ray-jc à cette heure m’en aller devers 
mon père. 8c ma mère , fans mes. chèvres 
&  fans Chloé 3 11 faudra d’oreüfen avant 
que je fois un fainéant, car il n’y a plus 
chez nous de belles que je peufle garder» 
Je ne bougeray d’icy , en attendant la 
mort ou une auitre guerre. Hélas-, Chloé î 
es-tu en mefme peine que moy ? Te fou- 
vient-il point de ces champs, des Nym? 
phes &  de moi ? au fi tu te réconfortés



avec nos brebis &  nos chèvres qui (ont 
prifonniercs avec toyî 

. Un difant ces parollcs, le paovre Da-
phnis fut fi faifi de triftefie, qu’après 
avoir bien ploré il s’endormit fort ferré; 
&  en donnant luy apparurent les trois 
Nymphes en guife de trois belles gran
des femmes à demy nues, les pieds fans 
chauffeurcs, les chcveutx c(parts, 3c fem- 
blables en tout & par tout aux images 
qui ciloycnt en la caverne. Si luy fut bîeu 
adv:s de première arrivée qu’elles avoyeni 
pitié de luy ; mais la plus âgée fe prind 
à lu? .dire en le réconfortant :

4  t

Daphnis, ne te plains point ce nous; 
car nous avons plus de Coing de Chloê 
que tu n’as toy mcfme. Nous avons eu 
pitié d’elle* dès .qu’elle venoit de naiftre, 
5c ayant cfté gettée 5c expoice en ccfte 
caverne, avons pourveu à ce qu’elle fiift 
eflevé & nourrie. Ne penfe pas qu’elle 
foit fille de Drias, ny née en ce village: 
ou que ce foit l’efht appartenant au lieu 
dont elle efl venue, que de garder les

- C iîj
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brebis. A cefte heure mefme nous avons 
pourveu à fon affaire, de forte qu'elle 
ne fera point menée prifonniere en la ville 
de Methymne, ny ne fera partie de leur 
butin j car nous avons prié à Pan , qui 
eft là debout foubz ce pin, lequel vous 
n'avez jamais honoré à tout le moins de ' 
quelques fleurettes, qu'il nous veuille 
ayder à. la recouvrer, pource qu’il fre* 
quente plus fouvent entre gens de guerre 
que nous, 8c luy-mefmc a conduit plu* 
fleurs guerres en deflai flanc ces lieux cham- 
peftres. Il eft défia parti pour s’en aller 
dangereux cnnemy de ceulx de Methym
ne. Pourtant ne te fafchc point, mais te 
leve, &  t'en va voir Lamon 8c Myrcale, 
cuydanra que tu’ ayes eflé prins &  em

mené prifonnicr avec . elle* Ne te loucie 
point} ta Chloé reviendra demain avec 
toutes vos brebis Sc vos chèvres, 8c fi les 
garderez encore 8c jouerez de la flufie 
enfemble : au demourant, Amour aura 

. foing de vous. ’
Daphnis ayans ouy 8c veu telles chofes ,
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c’efveilU foadain en furfaulc, &  ploiant 
amant de joye que de uilkflê, adora les 
images des Nymphes, St leur promit x b 
Chloé retoumoic à fauWecé, de leur facri- 
fier la plus grafic de les chevres ; £c cou

vant incontinent vers l’image du dieu Pan , 
ayant les piedz d’ un bouc, &  deux corne $ 

en 1a telle, eftant drelié defleubz un pin, 
Sc tenant de l’une de tes mains une duke, 
&  de l’anrre-un boucquin M n lb ü t ,  l’a
dora auffi, Scie pria qu’il luy pleuil taire 
retourner Chloé, luy promettant fembla- 
blement de luy lacriher un bouc &  à la 
fin, fur ie foir , environ le foleil cou
chant, à peine celïâ. - t - i l  de plorer, fit de 
prier les Dieux Sc les Déclics pour le re
tour de là Chloé. Pois ayant recueilli la  
ramée qu’il avoit couppée, s’en retourna 
au village, ld où il oftade grand efmoy 
le paovre Lamon, Sc 1c remplit de lieflc , 
puis mangea un petit, Sc s’en alla cou
cher; mais ce ne fut pas fans tendrement 

■ plorer, Sc fans affcéhicufcment prier les 
Nymphes qu’elles luy appAreuficnt encor®
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ta nuiû en dormant, &  que le jour vinft 
bien - roft á auquel elles luy avoyent promis 
que Chloé retoumerou. Jamais nuiâ nie 
luy fifmbla fi longue que feit celle-là: 
mais voicy comment la chose eftoit allée.’ 

Ce.pendant le capitaine de Methymne 
ayant fait jà long chemin en s’en retour* 
nam. voulut un petit refrefehir fes gens.« 
qui eftoyent travail lez . d'avoir -couru en 
terre' & vogue en mer.; &: treuvanc un 
efeueil qui fe gettoit fort ayant en la .mer 
en forme de croiiTant, au dedans des 
pointes duquel la mer eftoit; plane, Se ou 
il y avoit abryt pour les vaiftèaux auifî 
feur que' dedans un bon port, il y pedâ 
les ancres Jims aultrement abord, r à terre »> J , H
afin que les payfans à toutes -adyenturès 
ne luy peuflent faire auloun defplayfir : K  
au demourant permit 1 fes gens de. Je 
traiter 8c faire bonne chere^ en auiR
grande aflcurance comme s’ilzeulîènt efté* 1 - ^ - . *
en pleine paix. -  ̂ . '

Euk t qui avoyent foifon.de tous vivres 
gu’il* avoyent pillez, Je mirent à boire
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&  jouet ne plus ne moins que quand l’on 
fàiâ les fcu xd e joye 8c la 6fle d’une- 
viâoiee. Mais firoft que le jour fut failly • 
St que la nuiâ eue mis fia à leur bonne 
cbete, U leur Ait foudainemenr advis que 
toute la terre deviuft en feu t St entendi
rent de loing tel que feroit le flot d’une 
greffe année de mer qui fuft venue contre 
eulx. L’un crioir alarme , l’anlcre appel* 
loit fcs cfflDpa^naos ; l’un ' penfqit cftre 
jà blefle, l’aultre cuydoic vcoir un hom
me mort giflant devant luy : brief,il y avoir 
tout tel tufimlte , que fi. c’cuftefté un com* 
bat de nuift, &  fi n’y avoit point d’en*
nemÿs. *
-- Si la nuiâ avoit efté efpouventablc ,  le 

jour d’après leur* fut encore bien fplus 
effroyable : car les bouez te les chèvres; 
de Dapbnis avoient les cornes entortillées 
defeuilbgcs de lierre avec leurs grappes, 
& les brebis, montons 8c belliers de Chloé 
burloyent comme loupz, _On luy treuvad 
olle mefme un cbappeau de'feuilles de pût 
fiir la teftct Et en la mer femblablemcnc



fc faifoyent des chofes fi eftfanges , qu’ à 
peine les pourrOit-on croire* Car quand 
ilz cuydoyent lever les ancres» elles^te- 
noyent fi ferme au fond» qu'ilz ne les pou- 
Voyent arracher» quelque efibre qu'ilz en. 
feifiént. Quand ilz cuydoyenc abhatere leurs 
rames pour voguer » elles fe rompoyent« 
Les daulphins feulcantz tout au cour de 
leurs va idéaux &  les batxancz de leurs 
queues , en defeoufoyent les jointures. Ec 
entendôit on le Ton d'une trompe du defliis * 
d'une roche hanke fie droite citant à la 
cyme de l'efeueil au pied duquel ils  
eftoyent à l’abryt. Mais ce fou n’efloic 
point play font à ouyr, comme feroit le Ton 
d'une trompette ordinaire » ains effroyoit 
ceuïx qui l’entendoyent » ne plus ne moins 
que le fon d'une trompette de guerre la 
naiâ : de quoy les Méthymniens elloyent 
en merveilleux effroy , fie couroyent aux 
armes» difentz que c*eftoyent leurs enne
mis qui leur venoyent courir fus feus 
qu’ilz les apperceuflent 3 tellement qu'ilz 
defiroyent que la nuiâ revinft, comme s'ils
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codent deu avoir paix &  repos quand elle 
feroit venus.

Or cfloir-il ai£5 à congnpiilre i  gens 
qui n’euflent penne efié troublez de fens,  
que toutes ces illufions qu'iiz penToyent 
vcoir fie ouyr » venoyent dn dieu Pau,  
qui eftoit indigné contre eulx pour quel
que maléfice. Mais ilz n'en fçavoyenc 
devienr Poccafion', pource qu’iiz n’avoyeut 
tien pillé qu'iiz penfaflent eftre dédié ne 
con&cré à Pan ï jufqu*à ce qu’environ 
mydy , le Capitaine» non finis erpreilè 
ordonnance divine , s’endormit i fie luy 
apparut Pan luy-mcûne en donnant » qui 
luy uia de telles parolles:

O mefehantz fiacrileges ! comme avez- 
vous eflé fi forcenez que d'ofer emplir 
d’effroy. 8c d’exploita de guerre les champs 
que j’aime uniquement, ravir les troup- 
peaux de bocofi, de brebis fie de chèvres 
qui font en ma protection » fie arracher par 
force d'un lien fainâ une jeune fille de. 
laquelle Amour vcult faire une .̂hifioire 

fitiguliere , te  n'avez point en &  crainte



ny de revcrence aux Nymphes qui le vouj 
ont veu faire, ny 4 moy aujfi, qui fuis le 
dieu Pan? Je vous dénonce que vous ne 
verrez jamais la ville de Methynme, fi 
vous entreprenez d*y retourner avec un 
tel pillage, 8c n’efehapperez jamais le fon 
de la trompette qui vous a n’agueres ef
frayés ; car je vous fbray cous abyfmer 
au fond de la mer 8c manger aux pGiflons, 
fi tu ne rends &  bien - tost Chloé aux 
Nymphes à qui tu l’as oftée par force ,  
8c quant 8c elles les troupp^aux de fes 
brebis 8c de fes chèvres. Partant leve-toy 
fans delay, 8c remetz incontinent en terre 
la bergere Chloé avec ce que je c’ay dit > 
&  je vous reconduiray tous deux à fiuil- 
Veté, elle par terre, 8c toy par mer. •

Le Capitaine , qui s’appelloit Bryaxis 
ces pârolles bayes-, s’efveilla tout effrayé
eu furfault, 8c feir- incontinent appeller 
les Capitaines de chafcune gallcre , aux
quels il. commanda que l’on cherchait 
promptement Chloé entre les prifonniers* 
«e qui fut auifi-toft faiâ j .8c la lui amena"

t’en
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t*on couronnée de feuillage de pin ; £c i  
cela remarqua le Capitaine que c'eftoit 
elle pour laquelle H avoit eu cette <ppa- 
rition en dormant. Si la feit remettre en 
terre dedans la gallcrc capitaineffe, dont 
elle ne fut pas pluAoil fortic, que l'on 
entendit de rechef le fon de la trompe 
dedans le rocher , mais non plus effroya
ble en manière de l'alarme , aim tel que 
les bergers ont accouftumÎ de former quand 
îlz mènent leurs belles aux champs. Les 
brebis me (mes couroyent au fortir par- 
deflus la planche fans que les piedz leur 
giïflàiTcnt. &  les chevres encore bien plus 
hardiment, comme celles qui ont accouf- 
tumé de gravir jufques à la cyme des plus 
haultz &  plus droiâz rochers,& environ« 
novent Chloé tout à l'entour en faultant 
&  beflant, comme fi elles lui euflênt voulu 
donner à congnoiilre qu’elles fe refiouif- 
foyent de fa délivrance. Mais les troup- 
pcaUX des aultres bergers &  chevriers 
demeurèrent an lieu où on les avoir mis ,  
le ne bougèrent de deflbulz le tillac des

H



galleres, comme fi le Ion de 1a trompe ne 
les euft point appeliez ; dequoy tout le 
monde s’efmerveilla grandement, 8c en 
loua la puiflànce 8c la bonté de Pan.

Encores veit-on de plus eftrangcs mer
veilles en Pan &  Paultre élément ; ci»  
les gallercs des Methymniens defmarerect 
d’ellcS'tnelmes avant qu’on euft levé les 
ancres, 8c y avoit un daulphin qui les 
conduifoit, limitant bots de Peau devant 
la capitaineflè j 8c fur la terre un fort doux 
te  plaiiânt fan de trompe conduifoit les 
brebis 8c les chevres, fans que Pont veit 
peçfonne qui en fonnaft de maniéré que 
les brebis 8c les chevres raarchoyent 8c 
pafturoyent tout enlcmble, avec très- 
grand plaiür d'ouyr fi doulce melodye.

Environ le temps que les pafleurs re- 
mènent leurs belles aux champs après 
mydy, Daphnis appercevant de tout loing, 
de dcfliis une *haulte butte où il efiok 
monté, Chloc avec fes deux troupeaux, 
defeendit le plus ville qu’il peut en la 
plaine, criant à haute vuix ; O- Nym-
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fb cs! 5  gentil Pan ! Et contant cmbraficr 
Cbloc, fiir efpris de fi grande joye , qu'il 
retomba par terre tout pafmé. Mats Chloé ,  
en le haiûnc 8c cmbraflânr,  le refchauffe 
fi bien, qu’elle le b it revenir} 8e aptes 
qu'il ent reprinsfes efprirz, s’en alla avec 
eGe foubz le foufteau où ilz «voyait ac- 
«onftnmé de lé trouver, là où s’eltant 
m u  deux afiis à l’ombre, Il ne faillit pas 
A demander comme. elle avait peu efchap- 
per des mains de tant d’ennemis.

Eite hù conta tont de poinâ en poinâ} 
corinncne H eftoit area da lierre amour 
des cornes de fes chèvres ; comment lés 
brebis «voyant hurlé; comment ilz s’eftott 
treavé for Et tefte an cbappeaa de feuilles 
de pin , le feu qu’on avoir vea for la 
teste, le. bnnd que IN» avoir ouy en la 
mer ;  les deux forces de fon de trompe,  
l’une de paix 8c l’anltre de guerre ; la 
ntnâ efpoovantable ; &  comment une 
certaine melodye mnficale l’avoit cm* 
duâe par tout le chemin fens qu’elle en
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Adonc Daphnis congnoiiuut manîfcfte- 
jnent que c’eftoit le fecours de Pan ,  félon 
ce que les Nymphes luy avoyent diil &  pre- 
mis à luy-mefine en dormant, conta anfli* m
de fa part à Chloé tout ce qu’il avoir ouy 
& veu en fon abfence , &  comme citant 
bien près de rendre i’ame, la vie luy avoir 
efté faulvéepar les Nymphes. Après lny 
avoir tout conté , il envoya chercher par 
Chloc, Diyas &  Lamon, Sc quant Sc 
quant tout ce qui fait befoing pour un 
iacrifice j &  luy-meCme cependant prind 
la plus grafle chevre qui fuft en tout fon 
trouppeau . de laquelle il entortilla les 
cornes avec du lierre en 1a forte &  manière 
.que les ennemis les avoyent trouvées le 
matin, &  après luy avoir verfé un peu 
de laift entre les deux cornes, la facrifia 
aux Nymphes, la pendit &  efcorcha , Sc 
leur en lacrifîa la peau.

Puis quand Chloé &  la compagnie fut 
venue t il feit roltir une partie de la chair , 
Sc bouillir l’aultre. Mais devant toutes 
choies ,  il mit à part les ptimiçes pour *

*

*
i«
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les Nymphes , &  leur efpandit une pleine 
tiflc de vin doulx > & ayant accouftréde 
petits fiegcs pour fe fcoir avec force feuil
lage fit verdc ramée, fe mit aa furplusî 
faire bonne chère avec tonte la compai- 
gnie , en ayant néanmoins toujours les 
yeulx fur ies rrouppeanr, de peur que le 
loup y furvenant d’emblée, n’ysfift autant 
de dommage que pourroycnt faire les en
nemis, Puis quand ilx eurent tous bien 
repeu, ilz le mirent à chanter des chan- 
fons à la louange des Nymphes, que les 
vieilz pafteurs avoyent anciennement com- 
polees; puis la nuict furvenue, ilz fe cou
chèrent en la place mcfme à defeouvets 
emmy les champs, &  le lendemain an ma
tin eurent*anSî fouvenance de Pan.

Si menèrent le bouc qui guydoyent tout 
le trouppeau, couronné de feuillage dç 
pin, vers l’arbre foubz lequel citait l’ima
ge de Fan ,  fie luy refpandanrz du vin for 
la telle, en louant fie remerciant la bonté 
de Pan, le luy. sacrifièrent, l’appendircut 
8c 1* efcorchcrent, puis feirent bouillir une 

* E u
JT ~  ■ - ■ ? — * * *
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jhàrr de U  chair 4c roftir l’auître , qu’ils 
eftendircm emmy le beau pré fur verre 
fcuillade, 3c attachèrent la peau avec les 
cornes à la tige du pin tour contre l’ image 
de Pan. C ’eftoit une offrande paftorale ,  
propre â un dieu paftoral, auquel ilz mi
tent auflt à part les primices du facrifice « 
3c refpaudirent en l'honneur de luy le plus 
grand gobelet qu’îlz enflent, plein de vin. 
Chloé chanta, &  Daphnis joua de fon 
fiageollct, puis 6  mirent â repaiftre, 8c 
feirent bonne chere.

Ainfl comme ilz efloyent à table , fer- 
vint de cas d’adventure le bon homme 
Philetas , qui apportoit quelques pethz 
chappelletz de fleurs à l’image de Pan, te 
des moiflmes de rai fins pendus encore* 
aux branches de la vigne avec toutes leurs 
feuilles : quant 3c luy efloit fon plus jeune 
filz Tityrc. S -  toft qu’ ilz l’appcrceurent ,  
ilz fe levèrent tous, 8c luy ayderent à faire 
fes offrandes à l’image de Pan, puis cou
ronnèrent leurs relies de feuillage de pin, 
8c fc remettant à table , firent fêoir auprès 
d’eulx le boa Philetas.

T
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Or quand ces vieüardz corcnt nn peu 
en , adone commencèrent ilz à conter do 

leurs gennes ans , comment 3z gardoyenC 
ictus beftcs quand ilz eüoyent jeunes,  
Comment ilz cftoyenc efehappez de pin* 
fleurs dangers &  plufieurs furprinfes d’ef- 
ctRseon de mer 8c de larrons. L’un se 
vatrtoic qu’il avoic aulcrefois mé nn lonp j 
Paniere , qu’après Pan il n’y avoir homme 
qui iceofi fi bien jouer de la fluite que lui« 
C ’eftoit le bouvier Philetas qui fc donnait 
celle losange ,  te  Daphnis 8c Chloc le 
prièrent bien inÛamment qu’il leur von- 
jrrft monfirer nn petit de là fcience, 8c 
qu’il daignait jouer un peut de (a fiitfie 
à ce iacrifice fiiâ  en l’honneur du dieu 
Pan , lequel prenoit plaifir à en ouyr bien 

jouer.
Pbiktas leur accorda, combien que pour 

h  vieilleflc il lé plaignift de n’avoir plus 
guère d'hakine , &  print en main la fluite 
de Daphnis : mais elle fe rreuva trop petite 
pour y  monfirer beaucoup de fçavoïr f t  
¿ ’artifice,  comme celle de quoy jouoit oa



jeune garfon fcullcrïfcnr ; parquoy ü  ?n- 
voya ion filz Tityre en fa loge, qui cftoit 
diftante de là environ d’une demie lieue, 
pour ' apporter la flcnne. Tityre jetu là 
jaquette à terre, &  s’en courut tout nud 
en chcmile Yilie comme un jeunefaon de 
biclie ; &  cependant lé vieillard Lamon fe 
mit 4  leur foire le conte de la belle Sy- 
riiige, qu’il dîfoit avoir ouy conter &  
chanter à un chevrier Sicilien. Cette Sy- 
ringe n’cftoit point, dît-il-, anciennement 
un inftrumenc à jouer de muficqup, ains 
eftoit une belle ' jeune Aille, qui aymoit fort 
à chanter. Elle gardoit les chèvres, &  fe 
'jouoic avec les' Nymphes.- Le dieu Pan la 
voyoit, comme il nous faitt maintenant-, 
garder fes belles , jouer &  chanter : £ 

’ 'approcha d’elle, 8c la -pria de ce qu’il 
voulut, luy promettant foire que toutes 

' fés'chèvres porteraient deux chevreaux à 
chafcune portée. Elle'fe mocqua de ion 

- amour, difant qu'elle n’auroit jamais amy , 
non Ccullcmcnt " tel comme luy , qui fem- 
bîôit proprement un bouCy ïnais nyaultrc,

* L t  s ’ A'M'O trfc s'
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quel qu'il fait Pan la voulut prendre à 
force » elle s'enfouyt, & il la pourfuyvic. 
A la fin Ce fencanc la (Te de courir ,  elle 
fè getta parmi les cannes 8c rofeaulx, 8c 
U ne fccut - on qu’elle devint dedans le 
marais. Pan couppa les cannes en cour
roux , 8c n’y trouvant point 1a pucclle ,  
congocut fan inconvénient ; car elle avoir 
efté tournée en une canne. Si trouva lots

> J-  ,v , 7

cette forte d'infiniment, en joignant en- 
fcmble avec de la cire des rofcaulx de 
grandeur non égale , pour autant que leur 
amour n’avoit point efté r̂éciproquement 
ny égale > de forte qu’elle qui paravanf 
avoir cité belle jeune fille, depuis a efté 
un plavfant infiniment de muficque.

T j mnn ne feifoit gpiercs que d'achever 
fon conte, & Philetas de le louer, di&nt 
qu’il avoir fait un conte plus playfànt à 
ouyr réciter , que n’cuft efté une cbanfon jl 
onyr jouer, quand Tityre arriva appor
tant la flufte de fon pere, qui eftoit com- 
poice des plus groflès cannes que l’on 
trouve t accouftrée de laron , de forte
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«ne 1*oii cuft dit que c’eftoit celle - ld 
fiwfnn» qne Pan avoit faifte la première; 
Philetas adoneques fe fera en pied fur 
fon fiege ,  8c ellkya pi entièrement les cha
lumeaux , pour veoir s’il y auroic point 
qnelque chose qui empefehaft le vent, te 
après avoir efprouvé quT n’y avoit rien, 
fouilla dedans à bon efaenr. L’on euft dit 
que c’eftoyent plufieurs fluftes enfemble, 
tant cela menoit de bruit ; puis diminuant 
pérît à petit la force de fon vent, ramena 
fon jeu en un Ibn plus doulx 8c plus playfanr, 
en leur monftrant tout tant qu’il peut avoir 
d’artifice à jouer de telle maniéré de fluftr , 
pour bien mener te faire paiftre les befias 
aux champs ; puis leur enfeigna comment 
3 faHoït fouffler pour un rrouppean de 
hatnfz 9c .de vaches, quel fon eil mieux 

, fiant ,d un cbevrier , quel jeu aiment les 
brebis &  moutons : celuy des brebis efloit 
doulx te moyen , celuy des bœufs fort 8c 
pelant, celuy des chevres clair 8c agu, 
te toute cette diverfité de fons Jè fa ito  
4’unc feule flufte.
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Toute la compaigoie cependant démon* 
toit afiÿfc fans mot dire , prenant tib> 
grand playfîr à ouyr fi bien jouer Philetas* 
jafijoes X ce que Dryas fe levant, le pria 
de jouer quelque gaye chaniôn en l’hoo* 
ncur de Bqcchus, ftbifcejwodanrdança 
Une dance de vendanges, fai fane des mi* 
nés comme s’il vendangeai! le raifia, le 
portail en des panniers, le foulail dedans 
la cuve , cmonnaft le vin dedans les vatT* 
ftaqr, te  comme s’il eufi beu du vin non» 
veau} tout ce qu’il feit fi proprement te. 
de fi bonne grâce, approchant du natu* 
rcl, qu’ils cuydovent vcoir devant leurs 
yculr, les vignes, les cuves, les tonneaux, 
te  Dryas beuvant à bon efdent.

Ce vieillard ayant fi bien &  fi gentiment 
fait foa devoir de dance, à la -fin alla 
baifer Daphnis Se Chloi, lefquch ïncon- 
tinent fe levèrent te dancerent le conte 
de Lamon, Daphnis contrefaifant le dieu 
Pan, te  Chloc la belle Syringe. H luy 
faifoit fa requefte, ÎCjelle s’en rient: elle 
s'enfuyait, &  il la pourfuyYoit» cousant

v ,
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far le bout des artcuilz , pour mieux con
trefaire les oiedz de chèvre de Pan. Elis*
faifoit femblant d*eftre lafTe de courir , te 
au lieu de fe getter encre des rofeaulx » 
elle s’alloir cacher dedans le bols ; te 
Daphnis prenant la grande flafte de Phi- 
letas, en tira un ion lauguifiant comme 
celuy d’un amoureux , un fou paffionuc 
comme d’ un qui veut toucher, un fon de 
rappel comme d’un qui va cherchant ; 
tellement que le bon homme Phiietas 
s’esbahiflanc comme il en fçavoit tant, 
accourut le baifer , bc après l’avoir baile , 
luy feit prefent de (à flufte , en priant 
aux Dieux que Daphnis la hiitàfi fem - 
b labié ment à un pareil fucceflêur que luy. 
Daphnis donna la fîenne petite à Pan , 
3c apres avoir baile Chloé, comme efiant 
retrouvée te retournée d’une véritable 
fuite, remena fon rronppeaù au tcft en 
jouant de là huile, pource que la nuicl 
eftoit jà venue : aufly feit Chloé le fieu 
au fon des mefmes challumeaux. 

i-C6 chèvres marchoyent code à code
d

- t

% •» *
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¿es brebis, 6c Chloé tout joignant Da- 
pfanis , de forte que jufques à la rnûft toute 
noire ilz prîndrent l’un de l'aulne te piaf* 
fîr qui leur fut poffible, 6c feirent lent 
complot enfemble de remener le lende
main au plus matin leurs belles aux 
champs, comme ilz feircnt.

Car incontinent que le jour commenta 
à poindre , ilz revinrent aux pafiurages « 
&  ayant premièrement ûlué les Nymphes ,  
&  puis après Pan , s’allcrcnt adèoir def-‘ 
foubz Un chefne , là où ilz jouèrent de la 
flufte enfemble, s’entre-baiferent, s'entre* 
embralièrent, &  fe couchèrent l'un au
près de l'aultre , puis fe relevèrent fans 
y faire rien davantage, fi non manger 
enfemble, 6c boyrc du vin avecque du 
la iâ , tontes lefquelles choies les efehauf* 
foyenc de plus en plus, 8c les rendoycut 
plus hardÿs, tellement que faiiant à l’envy 
l'un de l’aultre à qui plus aymeroît la 
partie, ils vinrent jufques à fe vouloir 
affûter l'un de l'aultre par ferment, 

paphnis allant defloubz le pin, jura par
1

•4 ”
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le dieu Pan qu'il ne vivroit jamais un feul 
jour f*nc Chloé ; - 8c Chloé entrant a la 
caverne des Nymphes , fit ferment> qu’elle 
vivroit 8c mourroit avecque Daphnis, 
Mais Chloé * comme jeune garie qu'elle 
efloit 9 fur fi fimple , qu'elle voulut que 
Daphnis, au fortir de la caverne, lui jurai! 
un aultre ferment : fi luy dit : Ce dieu 
Pan , I>aphnîs, cft un dieu amoureux au
quel fl n’y a point de fiance : il a aymé 
Pithys, fl a aymé Syringe, 8c ne celle 
jamais de pour chaffcr les Nymphes Drya
des*, de fortes que fi tu me faulfois la foy 
que tu ma jurée par lu y, fl ne s’en fe- 
roit que rire , voire quand bien tu ferois 
amoureux de plus de femmes qu'il n'y a 
de challumeaux en fou flageollet ; 8c pour* 
tant jüre-moy par ton trouppeau, 8c par la 
chevre qui te nourrit 8c allaiâa , que tu 
ne laiffcras jamais Chloé tant qu'elle n'ay- 
meta aultre que toy j &  là où elle te fera 
feulte 8c aux Nymphes qu’elle t’a jurées * - 
fuy-la 8c la h a ï, ou U  tue ainfi que fi * 
«'citait un loup.

# ' 
i

/
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Daphnis lot bien ayfe de Tenir ç n  
Cbloé avoir peur de le perdre 8c fe n et
tane an milieu de fon trouppeaa, en-renane
de l’une de fc$ mains un bouc. 8c de

*

l’anltre une chevre , jura qu’il l’aymercit 
tant qu’elle l’aynieroit, 8c que fi elle en 
préférait un anitre à lo f ,  il tuerait , mi
lieu d’elle, celuy qu'elle auroic preferì s 
dont elle*fur fort ayfe 9 8c s’en affina plus 
que devant, cftimant les brebis 8c les chu» 
erres cftte dieux plus propres aux ber» 
fers 8c aux chevriers que suit aulnes*

fin  du senni Livre*
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A Æ àis les Mityleniens avantz entendu 
comme ceux de Mcrhymne avoyent en* 
▼ oyé dix galle res à leur dommage , té 
mefmement ayanrz efté advertiz. par les 
payfans comment ilz avoyent couru leurs 
terres te pillé leurs biens, eiHrâcrent que 
c*eftoit cliofc indigne 'd’euli de fouffrir ud 
tel outrage' fans revenche , &  deflibererent 
promptement prendre les armes contre 
eulx: fi levèrent incontinent trois mille 
Hommes de pied &' cinq cents chevaulx 
te envoyèrent par terre leur Capitaine 
general, nommé Hippiàs » pour leur faire 
la guerre, craignantz de les mettre fur 
mer en temps approchant de l’hyver.

Le Capitaine iê 'partageant avec fes 
gens, ne fourragea point les terres des 
Methymniens, ny n’emmena le beftail des * 
paovres laboureurs 8c des payfans ; pourçjfjÈ' 
qu’il cftunoit cela eftre le faiâ; d’ua larron»

i



5c non pas d’un Capitaine : ains tara drokfc 
vers la ville , efpcrant la furprecdre les 
portes ouvertes 5c fiuu gardes. Mais quand 
il en fut près environ Gx lieues, un bé- 
raule de Methymne lu/ vint au-devant » qui 
lu/ apporta nouvelle que les Mcthym- 
niens ne voulloyent que paix , pource 
qu’ayant entendu par ceux que leurs Ca
pitaines avoyent emmenez prifonniers 
que les Mitylcniens ne fçavoycnt du tout 
rien de ce qui avoir cfté &iÛ à leurs jeu» 
nés gens, 5e que ce avoyent cité des pay- 
fans qui les avoyent battuz pour quelques 
infoleuccs par culx faiâss *, fe repentoyenc 
bien fort d’avoir fi longuement offenfe. 
leurs voyfins , &  fe mettoyent en tout 
devoir, offrant de rendre &  reftituer tout 
ce qui auroit cfté prins fur eulx , à cellê  
fin qu’ilz peuflent trafiquer .5c hanter par 
terre Sc par mer avec eulx (ans crainte 
ne danger. ■

Hippias 3 Capitaine général des Mit/- 
kniens , envoya ce hérault au confeil de- 
Mityiene , combien qu’il eu£t toute puif-

L e s  à  m o ü u  s , 8ec. i «t
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lance &  ou&orité fouvcraine, 8c s*en ail* 
camper environ à demie lieue de Me* 
«hymne, où il attendit 1a reponfe du 
Confcil; 8c- de U à deux jours vint par 
devers luy un meflager qui luy apporta 
mandement exprès du peuple de Mitylcne 
pour recevoir tout ce que l'on avoit prips 
8c pillé fur eulx, 8c pour s'en retourner 
ê  tour * Sans faire au démontant mal ne 
defplaifir quelconque au territoire de Me- 
«hymne ; car ayantz le choix de la paix 
eu de la guerre, ilz treuverent que la paix 
eftoit plus proufitablc pour eulx. Ainfî la 
guerre des Methymniens, entreprinfe par 
eftrange commencement, fut en celle ma
niéré aufli-toft afloupie que commencée.

Là dcflbs fnrvint l'hyver, qui fut à 
Daphnis et Chloé plus afpre 8c plus dur 
à paflêr que le temps de la guerre car 
incontinent la nége tumbant en grande 
abondance , couvrit les chemins 3 et enfer- 
ma les laboureurs en leurs maifons. Les 
tortentz impétueux tomboyent aval du 
Ittùk des montaîgnes, l'eau ft {d lo iti
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M fts  nimboyejit morts: on nc fujfoc 
j<úu la terre ,  finos á ^tiitom des fonal* 
Bes &  Jes r ir n c i telletnotc qae FoB 

pouroit rocncr tes oqkcs ¿mx cimnpSy 
son pos fortir Je la maifon ftwHemnir, 
Se faifoyent angrand fcuaumíUea de lea* 
ó n ifi» , á l’entoar Jaquel Jes qne les 
cocqx SToyent chmxé le n s m , cbfttm  
▼ enoít fiare fá béfoagee: les sos fik fe e t 
Jes cantes,  les s u b a  ereflbycn da paA 
de cbevres , les eideres fáT o fea  des lacqt 
Se cofletz i  prendre ks oiféaalx. Le fon  
<ju*il felloit Ion aroir des fin & cd D k d t 
leur bñOtt de la paUlc poar manger eei 
la  boorene, ame eberres Se 
de la fcuillée en la bergciie ,  I 
ceaoz de lá' fonyne Se dn ganden la pop- 
eherie.

Efiast doneqoes chafcan conerai0 & de 
garder la maifon poní la radeffé da temps, 
les asdtres, tant hbooiears que pafams ,  
en efloyeut bien ayfes, potarte qa*ilx 
avoyent on pea de rdaíebe en lenrs tra- 
Saidx^dcfieanoyent áaadn, Se domoyenr
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ia gradé matinée ; de forte que l’hyver 
leur fembloit plus doulx que l’efté ,  jie 
rautomne, ne le printemps avec. _

Mais Daplmis &  Chloé fe fouvenantz 
des plaidrs paflèz , comment, ilz fe bai- 
foyent, comment ilz S’entre-erubraiToycnt ? 
comment üz beuvoyent &  mangeoyent 
enfemble , palToyent les nui£ts fans dor
mir en grand’peine , et attendoyent .la 
faifon nouvelle ne plus ne moins qu’une 
féconde vie après la mort. ■ ,

Toutes les fois qu’ilz xnanioyent la pan- 
netie.re de laquelle ilz foulloyent tirer leur 
manger , t cela leur perçoit le çueur :-ou 
qu’ilz voyoyent 1e pot auquel ilz . fouir 
loyent jmyre, ou bien la flufte qui efioit 
un don d’amourettes, gettée quelque part 
à terre fans que l’on en tinft compte, cela 
leur renouvclloit leur regret : fi priovent 
aux Nymphes &  à Pan , qu’ilz les dcii- 
▼ raflént de ces maulx } &  qu’à tout le 
moins ilz leur remontraiiènt à la fin à eulx 
&  à leurs belles le foleil, beau &  clair ,  
&  quant &  quant, en -faisant ces prierog
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aux 'dieux , cherchoysnt ’ quelque inven
tion par laquelle ilz fe puflent entrevoir« 

Mais il eftoit bien mal*aile à Chloé,  
pource que celle que l'on eltimoit là mère, 
eftoit toujours après elle, luy enfeignact 
à tourner le fufcâu pour fîiler U laine, 
&  luy parlant de la marier : mais Daphnîs ,  
comme celuy qui avoit plus de loifir 6c 

rplus,de fens aufti, treuva une telle finelTe 
•pour veoir Chloé.

> Au devant de la maifua de D iyn ef- 
toyent creuz deux grandz meurtes fie 
■ un lierre 3 les deux meurtes bien près 
l ’un de l’aulcre Sc le -lierre au milieu*, 

- de forte qu’eftendant fes branches fur Tun 
&  ûir l*aultre des meurtes, y foi foi t comme 
une. loge fort couverte, tant les fouillée 

-clloyenr efpeflës les unes fur les aultres}
, &  par dedans pendoyent force grappes de 
.lierre, comme li c’cuflcnr cité raiims ’.at- 
.tachez à des branches de vignes, à l’oc- 
•ciiîon de quoy y avoit toüüoiu's, roefmc- 
-ment l’hyver, grande multitude d’oyfeaolx, 
pource qu’ilz ne treuvoieat rien à manger
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pilleurs j force merles, force grives, force 
ramiers, force bifetz, & de toute aulue 
forte d’oiicaulx qui ayment i  manger des 
graines de lierre.

Daphnis forrit de la maifon foubz cou* 
leur d'aller à ces oyfeaulx, rempli fiant un 
petit biflac de pedtz gaftcaux biâz avec 
du miel, te ponant aufly de la gluz 8e 
des colletz à prendre des oyfeaulx , afin 
que l'on le creuft. Or la diftance de l'une 
des mai fous à l'aultre eftoic environ de 
demie lieue, te la nége qui n*eftoit point 
encore fondue,  luy faifoit beaucoup de 
peine, fi n'euft cfté qu'amour pafle par 
tout, fit marche par defliis le fou & par 
deffus la nege , fuit-elle aufit efpefiè 8c 
«uflî baulte qne celle de la Tartane.
• Quand il fot arrivé , il fecona .la nége 
qu'il avoir aux piedz , tendit fos colle tz’,  
&  englua de longues verges avec la gluz 
qu'à avoit apportée , puis s*aftèit en aguor 
là auprès, efpiant quand Cfaloé &  les 
oyfeaulx viendroyent. Or quant aux py* 
fo u i t , il en Vint en grande compaignie 9



1 , 1. I—

et en prind tant, qu’il »voit assez à faire 
à lis amasser, i  les tuer , et & les plumer 
mais de la maison il ne sortoic pcr-î 
sonne , ny homme , ny femme , ny cocq 
sy  poulie , ains se tenoyenc cous enfer
m es, dos et couverts au long du feu,  
dont le pauvre Daphnis eftoit en grand 
efînoy d’eftre venu fi nul â point, et à  
berne fi malheureufe.

St o£> bien pcnicr de controuver quel
que occafîon pour entrer dedans la,mai« 
{on , difcourant en luy-mcfme quelle 
couleur feroit la plus croyable. S’il difoit ; 
Je viens quérir du feu ; on lui euft peu 
xefpondre : Et comment l n’avcz-vout pas 
de plus proches voisins 2 Je demande da 
pain : Ton biffac cft tout plein de vivres* 
Je cherche du vin : B n’y a que troi* 
jours que vous avez feiô vendanges. Lm 
loup m’a pourfuivy : Et où eu esc la trace 2 
J’eitois venu chaffer aux oyfeaulx s Eç 
bien que ne t*cnvois-tu dcncques après 
que tu en as assez prias i Je veulx veoir 

Cbloé* Et qui serait cctoy qui confeflèj

a s  D ashnis e t C h i o î . Htf
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roit à un pere ou à une nierc cilrc venu 
pour vcoir leur fille î Ainll n’y avoir-il 
pas une de toutes ces occafions-là où il 
ny euft toulîours quelque foubçon. îl vault 
donc mieux,  difoit-il, que je me taife ; 
je reverrai Chîoé au printemps, puifque 
les Dieux ne veulent pas, comme je crois, 
que je la Yoyc en hyver.

Dapbnis avant fait ces diieouts en luy- 
jneTme , 6c ferrant jà les oifeaulx qu’ il 
avoir pries , Ce vouloit mettre en chemin 
pour s’en retourner: mais comme il ex- 
preilement Amour euft eu pitié de luy ,  
▼ oicy qu’il advînt. Dryas Sc fa famille 
eftoient à table, le pain Sc la viande toute 
prefte , chafcun enten ioit à boire &  à man
ger , &  cependant l’un des chiens de la 
bergerie voyant que l’on ne iè dbnnoit 
point de garde de luy, happa un- loppiu 
de chair« St s’enfouyr hors de la maifon 
à, tout ; de quoy Dryas courroucé, pour 
autant mefmemenï qn; c’eftoit fa part, 
prittd un bafton Sc s’en courrut après. En 
ie pourfuyyam i! paifit ru long du lierre

OU
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ad Daphnis avoir tendu fes gluaux, 8C 
vcit comme U chargcoic defü là dinfis 
fur fes efpaules , te s’appreftoic pour s’en 
retourner. Si-toft qu’ il l’appcrccut, il ou
blia chair te chien, te criant à haiilte 
voix, Dieu te gàrd’ , mon filz, le vint 
accoller 8e baifer, le prind par la main p 
8c le mena en là maifoa.

Quand Chloé 8c Daphnis s'entre-vei- 
rent : à peine qu’ilz ne tombèrent tous 
deux par terre de grand-aife qu’ilz eu
rent : mais toutesfois ilz fe parforcerent 
de fe tenir fut leurs piedz, 8e s'entre- 
faluerent 8c baiferent, ce qui leur fut 
comme un eftaye 8c appuy , qui les en- 
garda de nimber.

Ainlî Daphnis jouiflont contre fon ef- 
perance, non-feulement de la veute die 
Chloé, mais en ayant auüi rcceu un bai- 
J^r, s*affeit auprès du feu, 8c defehargea 
fur la table les merles 8c les ramiers qu'il - 
avoir prins, contant à la compagnie 
comme cftant ennuyé de demourer en
ferme en îii maîfoo ,  il s’en eftoit venu

G
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cbaflër aux oifcaulx, & comment il en 
avoir prins aulcuus avec que des coüctz, 
Se aultres avecque des gluaux, siniî qu’ilr 
venoient pour manger des grappes de 
lierre &  des graines de rneurtc. «Jeux de 
la œaifon le louèrent grandement de fod 
bon efprir, Se le prièrent de manger à 
bonne chcre' de ce que le mâiUn leur 
avoit lai île, commandant à Chloé qu’elle 
leur verfail à boire, ce qu'il feit bien 
vcluntiers , à tous les aultres première
ment , &  puis à Daphnis le dernier : car 
elle faifoit femblant d’eftre martyre contre 
luy, de ce qu’eftant approché fi près de 
la mai l'on, il s'en eftoit voulu aller fans 
la vcoir n'y parler à elle : Se néanmoins 
avant que luy prefenrer elle but en la 
tace « puis luy bailla le demourant ; Se 
luy, encores qu'il euft grand’foif, beut 
lentement à longue baleine, pour en avoir 
tant plus de playfir.

Si fut tantoft la table vuide. Toutesfois 
le tenant encore aifis, ilz luy demandoient 
comment fe portoient Myrcalc Se Lamona
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difontz qu’ilz cftoyent bien heureux d’a» 
voir un tel ballon de vieillcllc \ dcfquelle* 
louanges Daphnis n’eftoir pas marry t met* 
memcnc pource qu’on les luy donnoit en 
la préfence de fa Chloé : mais encore 
quand ilz luy dirent qu’ilz le retiendroyenc 
pour tout le jour, à caiife que Dryas 
devoit te lendemain faire un fâcrifice à 
Bacchus, peu s’en fallut qu'il ne les 
adorait au lieu de Bacchus. Si *ra de 
don biflàc force périra gafeaux, & des 
oyfeaulx qu'il avoit prir.s, lefquelz ilz 
abillcrcnt pour foupper. Ainfi fut de rc- 
chef le feu allume, le vin tiré, la table 
drcilcc 5 & fi toft qu’il fot nuici cloie, fc 
mirent à fouppe- , après lequel ilz palTt> 
rer.t te temps, partie à faire des phiCmiz 
contes, 8c partie à chanter, jufqucs à ce 
que l’envie de dormir leur fuit venus y &C 
alors ilz s'en allèrent coucher, Chloé 
avec fa mere , & Daphnis avec Dryas.

Toute la nuict Chloé ne feit auître choie 
.que penfer au pUylîr qu’elle auroît le len
demain de vcoir ion Daphuis, & Daphsis

M
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fis repeut d’une vaine' volupté , eftimant  
que ce luy feroit grand playfir de cou
cher. feullemcnt avec le pere de Ta Chloé, 
idc forte qu’if te ' baifa &  l’embtaffa pla
ideurs fois ,  penfant baifer 6c embradfer 

Çhloc. •
Le lendemain matin il feit un froid ex* 

trente, et tira un vent de bife fi afpre , 
qu’il brufloit te perçoit tout. Quand Sx 
ifiirent levez , Dry as facrifia à Bacchus 
tin mouron d’un an, alluma un grand fou, 
&  apprefta le dliher. Par ainfi pendant 
que Kapé eftoit embefongnée à cuyrc Je 
pain, te Dryas à roftir le mouton » Chloù 
te  Daphois eftant de loyfir, sortirent tous 
deux hors de la maifon, &  s’en allèrent 
defioubz le lierre, où de rechef ilz dref* 
Icrenc des collctz, pendirent des gluanx 
prindrent encore un gtand nombre d’oy- 
feaulx, en s’entre- baifant parmy conti
nuellement , 8c tenant de telz • propos 
amoureux :

Je suis icy venu pour l’amour de toy,  
Chlôc : Je fçay bien , Daphnis. G’eft pour

*
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l'snoar de toy que je eue ces paovres 
merles : comment doneques fuis-je en a  
grâce} Je ce prie qu’il ce fouvienne de 
moy : Il m’en fouvkuc au£S, par les Nym
phes «pie je. t’ai jurées dans la caverne, od 
nous nous retrouverons encore fi-roft que 
la nége fera fondue. Mais elle cil bien 
hauke, difoic Daphnîs , 6c ay grand’peur 
que je ne fois fondu moy-mefme devant 
elle : N e. te foucie , Daphnis,  le foleil eff 
jd chauld. Pleuil aux Dieux , Chloé , qu’il 
fiift suffi chauld que le feu que je feu  
•n mon cueur 1 Tu te mocques de moy , 
difoit Chloé. Non fais, par les chcvres que 
tu m’as faiô jurer*

Ainfi que Chloé refpondolt en celle forte 
d fou Daphnis, ne plus ne moins que 
l’écho , Napé les appella. Hz s’y encou
rurent, portant quant 8c culx leur prinfe, 
laquelle eftoit bien plus grande que celle 
du jour de devant ; 6c apres avoir faift 
l’offrande des primices du facrificc d Bac- 
chus, fc feyerent à table pour difner , 
ayant autour de leurs telles des chappeaux

G iij
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de lierre ; 8c après avoir repeu, 6c bien 
chanté les louanges de Bacchus, renvoyè
rent Daphnis, lui garni {Tant très- bien Ion 
biiTac de pain & de chair, &  fi luy rebail' 
lerént les grives Sc ramiers qu’il aveit 
pries , pour les porter à Myrtale 8c à 
Lamon, difantz que quant à ettlx ils en 
prendroyent bien toufiours quand ilz votr- 
droyent ,  tant que 1* hyver durèrent , Sc 
que les grappes de lierre ne fâuldroyent 

point.
Ainfi fe partit Daphnis, en ies baifant 

tous premier que Chloé, afin que Ton 
bai fer luy reftaft pur Sc net. Depuis il y 
revint pluficurs fois par aultres fubtilites  ̂
de forte que l’hyver ne fe pafla point 
du tout pour euix fans quelque playfir 
amoureux.

Et fur le commencement du printemps , 
que la nége fe fondoit, la terre fe def- 
couvroit, Sc l’herbe deffoubz poighoit, lés 
aultres pafleurs menèrent leiirs belles aux 
champs j mais devant tous Daphms Sc 
Chloé, comme ceulx qui fervoyent à un
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bien plus grand palpeur : fie mcontnmc 
s'en coururent droit! à la caverne des 
Nymphes , fie de là au pin foobz lequel 
cftoit l’image de Fan * fie puis dedoukz le 
chefne , oû ilz s’afleyercnc en regardant 
paiftre leurs trouppeaux , fie s'entre-bai- 
£mtz quant fie quant : puis allèrent cheï- 
chcr des fleurs pour faire des cinppeaux 
aux images ; mais elles ce faifoyent en
core'que commencer 1 poindre pat 1a dou
ceur du petit beat de zéphyr qui ouvrait 
la terre , Sc b  chaleur du foieil qui les 
cfcbaufFoit.

Toatesfois encore treaverent-ih de la 
violette , du mouron, du muguet, et d’aul- 
tres telles premières fleurs que produit la 
iâifon nouvelle , dont ilz frirent des chap- 
pelletz , fie eu allèrent couronner les teftes 
aux images, en leur offrant da laiék nou
veau de leurs brebis fie de leurs chèvres : 
puis commencèrent atiflt à jouer on petit 
de leurs chailumcaur, comme s’ilz enflent 
voulu provoquer les roffignotz à chanter * 
lesquels leur refpcndoycnt de dedans Vs
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bois , commençant petit à petit à re
prendre leur ramage , qu’un long fflencé 
Jeur avoit oublier. Après un si long 
lïïence les brebis belloyenc, les algneâulx 
lâultoyent ,•& fe coutboyent foubz le ren
tre de lenrs me res pour tetter. Les bef- 
Jiers pourfuivoyear les brebis, qui n’avoyeni 
point encore aignelé t &  après qu’ilz les 
avoyent arreftées , jalloyent chafcun la 
flenne. Autant en faifoyent les bouez apres 
tes chèvres, fanlrantz à l’envy , 6c quel
ques-uns combattantz pour l'amour d'elle;: 
chafcun avait la flenne, et gardait qu’aul- 
tre que luy né 1a couVtift.

Toutes - lefquelles chofes euflent péù 
inciter des vieillards refroidiz à defirer la 
jouiflànce d’amours ; 6c par, plus forte 
raifon inciterent-ellcs ces deux jeunes per- 
forntes, qui eftoyent en la première fleur 
de leur jeunefle ,  6c qui pourchaflàntz de
long-temps le dernier- but de contente
ment d'amours, brufloyent en oyant ce 
qu’ilz oyoyent j 8c fe fondoyent de delir 
tn royasc ce qu’ilz voyoyent,  cherchant
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quelque choie qu’ilz ne poovoyenc rttu- 
▼ cr, oultre le baifer fie Hemfcraifer.

Mefimement Daphnis, lequel efface de» 
Tenu grand fie en bon poinfi, pour n*a- 
Toir bougé tout le long de l’hyver de la 
maifon à ne rien'faire, frifloie après le 
baifer, fie eftoic gros, comme l’on dit,  
d’embraflèr , frisant coures chofcs plus ar- 
demmenr, plus curieufement fie plus, har
diment que paravant, prefEun Chloé de 
luy oâroyer tout ce qu'il voulait, 2c de 
fc coucher nue à nud avec luy plus lon
guement qu’ ilz n’avoyent accoufhimé : car 
Ü n'y a , difoit-il, que ce feul poicâ qui 
nous telle des enfeignementz de Philetas , 
pour la dcmicre fie feule médecine qui 
appalfe l’amour.

Chloé luy demandoit ; Et qu’y a-t-il 
plus à coucher nue à nud, par dédits le 
baifer fie l’embrafler , qu’à coucher tout 
veftu 1  Cela, refpondoit Daphnis, que les 
belliers font aux brebis, fie les bouez aux 
chèvres. Vois-tu comment apres cela les 
brebis ne s’enfouyent plus > ny les bcUiers
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aulfi ne Te travaillent plus pour courir 
apres , ains paiffent tous deux amicable- 
ment enfemble , comme citant tous deux 
atfouviz 2c conteotz : 2c doit cilre que 
que choie plus doulce que ce que r . 
faifons, 2c qui furpaflc l'amertume d* 
inours.

Hc deà l dKoit Chloc , ne vois-tu pas 
comment les bellicrs 2c les brebis , les 
beuez 2c les chèvres , en faifant ce que 
tu dis, fc tiennent tout debout, les malles 
faillantz de (Tu s , les femelles fouftenant les 
malles fur le dos 1 Et tu veux que je me 
couche par terre avecque toy , 2c encore 
toute nue , là où les femelles font plus 
garnies de laine 2c de poil , 2c plus ve
lues que Je ne fuis couverte quand je fuis 
«bute veihis ? ,

Daphnis ne fçavoic que rc (pondre. k 
cela, 2c luy obéilTacr , fe couchoit auprès 
d’elle tout veftu, où il demouroit Ions-!- 
temps giflant tout de foa long, ne fça-> 
chant par quel bout ie prendre pour faire 
ce que tout il deüroic* Il U faifoit rclc^
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ver, 8c l’embralfoir par derrière en imitant 
les bouez ; mais il s’en treuver encore 
moins (ârisfaiô que devant : û fe rafle» à 
terre, &  fe princ à plorer (à fonife de ce 
qu’il fçavoit moins que les bel lies comment 
îl faüoit accomplir les oeuvres d’amours.

Or y avoit-il près de U un laboureur 
qui ne tenoit point de terres d’aultruy, ains 
labourait Ton propre héritage. On l’appel- 
loit Chromis, homme ayant |à pafle le 
meilleur de fon eage, 8c citant fort cafle. 
Sa femme au contraire eftoit jeune, belle, 
8c plus délicate que ne font ordinairement 

.les femmes des payfans : elle avoir nom 
Lyccmion, laquelle voyant tous les ma
tins paflèr Daphnis au long de leur mai- 
fon, menant fes belles en padure , &  les 
ramenant tous les foirs au re£l, eut envie 
de s’accointer de luy, 8c faire enfortc par 
dons A par appatz 8c carefles, qu’il devinfl 
fon amoureulx : 8c l’ayant un jour treuvé 
:feullet, luy donna une flûte, une gauffre 
à miel, 8c une panneciere de peau de cerf ; 

k  elle ne luy ofa rien dire ne demandez
4
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pour ce coup la, fe doutant bien qu'il eftoic 
amoureux de Chloé , parce qu’il eftoit 
toufiours avec elle , 6c néanmoins n'en 
fçavoir auitre chose linon qu'elle les voyoit 
rire l'un à l’aultre, 6c faire quelque lignes 
de la telle.

Mais pour en eilre plus certainement 
informée , elle feit lors entendre à fon 
mary Chroraîs qu'elle s'en alloit veoir une 

. lîenne voyfîne qui clloit en travail d’en
fant , toute prell d’accoucher, & fuyvit 
à la trace ces deux jeunes gens , pour eilre 
du tout afleurée de ce dont elle fe doub- 
toit : fi se cacha derrière un buillon , afin 
qu’elle ne fuit point appcrceue , te de-là 
veit tout ce qu’ilz feirent, &  entendit tout 
ce qu’ilz dirent, &  meline remarqua très* 
bien qu’elle ouyt plorer Daphuis, pource 
qu'il ne fçavoic treuver le moyen de iouyr 
de fes amours. Parquoy ayant pitié de ces 
deux paovres jeunes amantz, &  quant 6c 
quant conliderant que double occafion de 
bien faire fe prefentoit à elle , l’une de 
les milriurc de leur bien., 6c l’aulcre

* d'accomplir
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d’accomplir fou dcfir , clic ufa d'une relie 
fioeiTc.

Le lendemain marin , faifanc fcmblanc de 
l ’en aller veoir fa voydie qui tnvàÜoit 
d'enfant, elle s’en alla droift, fans fe ca
cher , vers le chcfuc loubz lequel Da- 
phnis cîioit ailis j &  en c ont; cfai Tant par» 
fairemcor bien la marryc troublée : Hélas 1 
dit-elle , mon ami Daphnis, je ce prie ,  
ayde-moy. Je n’avois que vingt paovres 
oyfons , 2c. voylà une aigle qui m'en vient 
de ravir le plus beau j mais pource que 
c’eftoic un trop grand fardeau pour elle , 
elle ne l'a peu porter jufques fur cette 
haulte roche , là où cil ion aire , ains eft 
tombée à tout en ce petit bois taillis icy 
près : 2e pour ce je te prie en l’honneur des 
Nymphes 2c de Pan, que tu y viennes avec- 
ques moy pour m’ayder à le recouvrer v 
car j*ay peur d'y entrer toute feulie. Ne 
veuille fouffnr que mon compte foi: im- 
parfaiû. A l'adventurs pourras-tu bien tuer 
’aigle me fine , 2c pour alnfî elle ne ravira 
plus vos petite aigncaulx ny vos che*

H
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vreaulx : 8c cependant Chloé gardera tous 
'vos deux trouppeaux •, car tes chèvre* la 
congnciiTsnt auffi bien comme toy , peurre 
que vous elles toujours par les chan;ps 
cnfemMe.

Daphnis, ne le doubtant point de l'em
bu fche , fe leva incontinent, print fa hou
lette en fa main , 8c s'en alla après Lycre- 
nion, qui le mena le plus avant qu'elle 
peut dedans le bois, &  le plus loin de 
Cbloé, jufques auprès d'une fontaine où 
elle feit feoir Daphnis, 8c lui die :

Amour 8c les Nymphes cette nuî£t me 
font venus, en dormaut, conter comment 
Sc pour quelle caufe tu plorois hier , Sc 
fi m’ont commandé que je te oilaiîe de 
cette peine en te monfirant comment il faut 
faire le jeu d’amours , qui n'eft pas feuV 
lemcnt baifer 6c accoller , nv faire comme 
les belliers 8c les bouez : c’cft bien aulrre 
chofe, 8c bien -plus pîayfante 8c plus douke 
que tout cela : parquoy fi tu veux cfrre 
deflivré du defplayfîr que tu co as, &  
efprouver l’ayfe que tH y cherches, ne
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£:* fcoîlemcnr que te donnner à sr. ov pour 
apprenry joyeux & gaillard , & en faveur 
dtt Nymphes je t’en montrera ce qui en 
efi.

DapJr'is perdit toute contenance , tant 
H fut avfe , ccmme un paovre garfoti de 
▼ iiîage jeune &  amoureux : fi Te met  ̂
genoux devant Lyccmion, la priait bien 
fo;t de iuy enfeigner ce plivfiînr meftief 
le plulteil qu'elle poorrnu , afin qu'il peull 
faire ce qu'il defiroit à Chloé \ & comme 
fi c’euit cité quelque grand & malayie fe- 
cret , luy promit qu'il tey donneroie un 
chevreau , des fromm.iges motz , de li  
crefme r & pluftoil la chevre avec.

Audi Lycamion treuvanc en ce jeune 
chevricr une (implicite plus grande qa’eiEr 
n’euil penÊé , commença à le paiTer maif- 
r re en ectrc manière. Elle luy commanda 
de s’afT:oir auprès d’elle , et de la baifer 
comme il avoir acconfhimé de baifer 
Chloé , St en la baifant de l’embrallcr te 
plus efèroitement qa’ ii luy feroit poflîble ; 
2c finalement de le mettre de ion long

L ij
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par terre avec elle. Après que Daphnie 
fe fiit affis auprès d’elle , qu’il l’eut oai- 
it e , 8c fe fut couché par terre, Lyeoe- 
ùioa le treuvant en eftat, le foufleva un 
ÿeu t 8c fs gîiflà adroitement dcllbubz Iny, 
puis elle le mit dans le chemin qu’il avoit 
)ufqucS'lâ cherché. Tout fe pafla à l’ordi
naire , la nature elle -mefme luy ayant 
apprins ce qu’il y avoit de plus à faire.

Finy cet apprenùüàge , Daphnis ,  auflî 
fimpîc comme devant, s'en voullut courir 
incontinent devers Chloê pour luy faire 
tout auiC-toft ce qu’il venoit d’apprendre, 
comme s’il euli eu peur d’oublier la leçon 
û  plus il differoit ; mais Lycaenion le re- 
tinr, 8c luy dit : Il faut que tu fçaehes 
encore cecy , Daphnis, c'eft que pour 
aultant que j’eAois défia femme , tu ne 
m’as point faiÛ de mal à ce coup ÿ car un 
aultr: homme, il y a jà quelque temps , me 
mouftra le mclHer, 8C ca eut mou puccl- 
fiige pour fon loyer : maie quand Chloê 
luitcra celle lutte avecque to y , elle fen- 
«ira du mal pour la première fois, 8c
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criera, & fi faignc.-a comme qui l’auroic 
tuée : mais n'aye point de peur poar ceta: 
8c quand tu auras faiâ envers elle qu’elle 
fe veuille abandonner à toy, amène-la en 
cc lieu , à celle fin que fi elle crie per- 
fonre ne l’oye , te fi elle, plore , que 
perfonne ne la voye, & fi elle fiiigue ,  
qu’elle iè lave en celle fontaine ; 5c :e 
fouvicnr.e d’ores en avant que je t’ai £û$ 
homme premier que Ch loé.

Après luy avoir donné ces enfeigne- 
mens , l.rcie :ioa s’en alla d’un atikre callé 
du bois, fai Tant fcmblant d’aller encore 
chercher Ton cyfou : & Daphnis , penfant 
à ce qu’elle iuy avoir dïci, retint 5c re
frena un peu fon premier appétit,  déli
bérant n’exiger rien de Cfaloé oultre le 
baifer. &  l’embrafièr accouftumé : car U 
ne vouloir point la faire crier , pource 
qu’il-euft fembîé que c’cufl efté fon en- 
ncir.y , ny la faire plorcr , car c’euft efté 
figne qu’elle euft fcnty mal ; ou la faite 
faîgntr.comme qui l’auroit fclecce , pource 
qu’eftant encore nouveau apprenty » i$

Hü
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craignoit merveilleufcmcnt ce far.g 4 te 
penfoit cftre chofe impoiTiblc qu’ il fortift 
do fang faon d’une grande bleceurrc.

Si s’en retOu ma hors du bois, en refo- 
lution de prendre avec elle les playfîn 
accouftumez feullcrnenr, Se rendant an 
lieu où elle ciioit afleife faifant un chap- 
pellct de violettes , luy contreuva qu’il 
avoir arrache d’entre les {êtres de l’aigle 
l’oyfon de Lycctnion ; 2c fe gênant fur 
elle, la baila de la forte que Lycocmoa 
l’avoit baiie durant le déduit ; car cela 
feul pouvoit-il * à fon advis, faire fans dan
ger : 2c Chloe luy mit fur la telle le cliap- 
peau de viollettcs qu’elle venoit de faire , 
2c liiy baifa, en le mettant. les che- 
Teulr, comme fentant à fon gré meilleur 
que les violettes ; puis tira de là panne- 
tiere un morceau de galle au, qu’elle luy 
donna à manger ; 2c comme il mordoit 
dedans, elle luy oftoit de la bouche 2c 
le mangeoit eile-mefme, ne plus ne moins 
qu’un périt oyieau qui prend fa becquée 
du bec de fa merc.
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Air.fi qu’ilz mangeoyent cnfemble te 
s’entre-bsifoyent plus de fois qu’ilz n'aval- 
lovent de morceauîx , ilz appcrceurenc 
une barque de pefeheurs qui pafibit au 
long de la colle. 11 ne faifott brait quel
conque , & eftoic !a mer fort calme , an 
moyen de quoy les pefeheurs s’eftoyent 
mis à ramer à La plus grande diligence 
qu’îlz pouvoyenc, pour porter en quel
ques bonnes mai fons de la vitîe du poifion 
tout fraiz pefchc j & ce que les autres ma
riniers 8c gens de rame ont reufiours ac
coutumé de faire pour foula grr leur tra
vail , ces pefeheurs le faifoyent alors j c’cfi 
que l’un d’entre eulx , pour donner cou
rage aux aultres , chanroit ne fçays quel 
chant de marine, 8c les aulrres luy ref- 
pondoyent à la cadence, comme l’cn faiâ 
en une dance.

Or tant qu'ilz voguèrent en pleine mer 
le fon fe perdoir » à caufe que la voix 
s'évanoylToi: en l'air ; mais quand ilz C a
drent à palier la poinûe d'un efcuèii, 8c 
entrer en une baye, creuzé en forme de
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eroiiTant, oa ouyt bien plus fort le bruit 
dés rames, 8c entendit-on plus clairement 
le ion de leur chanfon , pource que le 
champ voifin du rivage de la mer en cet 
ëhdroid - l i  choit une longue vallée au- 
deffoubz d'un couilcau de moncaigne, 
laquelle recepvant le fon comme le vent 
qui s’entonne dedans une fluite, rend oit un 
retenriflement qui reprefentoit à part le 
fon des rames, 8c la voiç des mariniers à 
part, qui cftoit une choie allez playfante à 
ouyr ; car pource que la voix venait de 
là mer , celle qui retentüToii fur la terre 
finifloit d’autant plus tard que plus tard
clic comncençoir.

Daphnis, qui fçavoit bien dont ce reten
ti îTc ment procedoit, ne regardoit feullc- 
tnent qu’en la mer , &  tafehoie à retenir 
quelque couplet de chanfon, afin de la 
jouer puis après fur ia fluite : mais Chloé , 
qui jamais n*avoir ouy ce refonnement de 
la voix qu’on appelle écho , tournoie fa 
telle rantoli vêts la mer, pendant que les 
pefeheurs chantoyent, 8c tantoft vers le
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in is, regardais où cfloycnc ceux qui leur 
reipondeyent : Se quand ilz furent paflèz 
& eficTpîez , voyant qu’il y avoir un B 
yr-'.nd £er.ce en la mer, elle demanda à 
Daphais fi derrière I'cfcueil il y avoir une 
aulrre mer Se une aulrre barque , 8c d'aul* 
ires mariniers qui voguafiênu 

Daplurn ie prit doulccment i  foufriir » 
îa bai fa encore plus doulccment , puis 

luy mettant le chappcau de violettes sut 
la relie , commença à luy conter U labié 
d’Echo, luy demandant * pour loyer de 
luy faire ce beau conte , dix au!très bai* 
fers. Si luy dit : M’amve , il y a plufienrs 
fortes de Nymphes , toutes belles 8e fça- 
v antes en l’art de chanter j les unes Nym
phes des prez, les aultres des eaux , les 
auitres des bois ; Se de l’une de ccUcs-là 
fut jadis fille Echo , mortelle, pource 
qu’elle avoit cfté engendrée d’un pero 
r.;oncl, 8e belle, comme fille d’une mere 
belle elle fut nourrye par les Nymphes ,  
8: apprinfe par les Mufes, qui luy mont- 
utrcût à jouer de la Bufte t de la IjR.»



6c de tous les aulcres inftrumens de mu« 
iteque ,  tellement qu’eftant jà venue en la 
fleur dé ion cage, elle danfoît avec les 
Nymphes 6c chantoit avec les Muses. 
Mais elle fouyoit les mafles, aultant les 
Dieux que les hommes, aymant trop la 
virginité. Pan te courrouça à elle, ayant 
envie de ce qu’elle chantoit iî bien, 2c 
eftant defpité de ce qu’il ne pouvoit venir 
1  bout de jouyr de fa beauté, tellement 
qu’il feir devenir enragez les bergers £t 
les chevricrs du pays où elle elloit, qui 
comme loupz 2c maftias afiàmez, dechirc- 
rent la paovre fille en pièces , 2c en get- 
terent les membres çà 6c là , chantant en
core les chanfons : mais la terre, en 
faveur des Nymphes, confefva ion chant 
6c retint fa mnfkque, de maniéré qu’au 
gré des Mutes elle rend encore mainte
nant toute telle voix que l’on veult, rc- 
pretentant , ainfi que la pucelle de fon 
Vivant, les dieux, les hommes , les inf* 
trumens de muficque , les belles , 6c Pan 
luy-xnefme quand il joue dé là fluile ,  6c

i ] o  L i s  A m o u r s
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luy cntîndant conrrefairc fon jeu , (agite 
&  court après , non pour dcllr & cfpc- 
rance qu’il ait d’en jouvr, mais fcuUemenr 
pour Ravoir qui cil ceîuy qui apprend 1  
contrefaire fon jeu, (ans qu’ii le voye ce 
congnoiflc.

Daphnis ayant fait ce conre, Cbloé le 
bai fa non feullcment dix fois, comme il 
avoit demandé, mais beaucoup plus de 
fois : car Echo répéta luy tout ce 
qu’il avoir* diû, comme roulant tefmoi- 
guer qu’il n’avoit point menty.
' La chaleur du foleil alloit tous les jours 
de plus en plus augmentant , parce que 
le printemps finîffoit Sc Pcilé commcnçoic> 
ainfi avoycnt-ilz de nouveaux paile-temps 
convenables la (aîion d’efié. Daphnis fe 
baignoit dedans les rivières, & Chîoc fe 
lavoir dedans les fontaines. Daphnis jouoit 
du flagollet a Penry des pins que les 
ventz faifoyent refonaer, & Ch’.oé chan- 
toit à l’encontre du roifignol à qui mieux 
mieux. Ilr chaCyoienr aux cvgales, pre- 
ssyent djs lâulce relies , cueilloycnt âc%
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fleurs , croulloycnt des arbres fruiâîets &  
«n. raangcoyent des fruiâs, &  quciquc- 

ü.'fois ic ccuchoyent [enfcmblc nue à nud , 
en eftandant foubz eulx une peau de

• chegres : &  Ion» euft Chloé facilement clic 
faîte femme, fi Daphnis n’euil eu crainte 
de luy «.ftir fang , de quoy il avoir fi 
belle peur,.que craignant de ne pouvoir 
pas eftrc toufiouxs maiftre de Cay, il ne 
permettoie pas.que Chloé fe dépouillait 
fouvent toute nue ;. tellement que Chloé

• me foie s’eu efmerveiüoit *, mais elle avoit 
honte de luy en demander la cause.

Or en cet cité plufieurs pourfuivanrz 
de tous collez vindrent de rechef à Dry as 

- lui demander Chloé à qiariage ; les uns 
luy apportoyent des prefi?ntx, les aulnes 
luy en promettoyeat de gracdz, tellement 
que .Napéj mue d’avarice, luy confeilloir 
de la marier , fans garder plus longue- 
ment une fille fi grande en \ùl maifon, 
pource que fi on ne fe hafioic dé luy 
donner mary , elle pourront à l’advcnture 
bieiuoft,  en gardant fes belles par les

champs.
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champs, perdre fon pucellage , 8c fe ma
rier pour des pommes ou des rofes avec- 
que quelque berger j &  partant , difoit- 
elle, il y al! oit miculz, pour le bien de la 
fille 8c deulx auflîj 1a faire maiArefle de 
la maifon dé quelque laboureur , 8c prea. 
dre beaucoup de biens que l’on leur ofFroir 
pour ce faire, lcfqucls Hz garderoycnc à 
leur petit filz ; car elle avoir non gueres 
auparavant faid un petit garfon.

Dryas luy-meûne fe LaiiToic aller à ces 
' promefles ; car chafcnn des pourfuyvanta 

Iuy fàifoit des otfres plos grandes qu'il nu 
memok pour la pourfuyte du mariage d’une 
fimple bergere. Tou tes-fois pentânt en luy- 
mefrae puis après t que la fille eftoic de 
meilleur lieu venue que d’cfbe mariée avec 
un payfan, 8c que s’il advenoit qu’elle 
retrouvaft fes vrais parente, elle les ferait 
tous riches 8c heureux t il différait d’en 
rendre refponfe certaine} 8c les retnettoit 
toufiours d’une fai fon à aultrc, en quoy 
faifant il gagnok tout plein de beaux pré- 
fisnc» que l’on luy doenoit.

1
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Ce que Chloé entendant en elloit fort 
defplayfcnte, 8c toutes-fois fut long - temps 
{ans vouloir dcfcouvrir à Daphnis la caule 
de fon eonuy , de peur de le fafcher auifi ; 
mais à la fin voyant que Daphnis l’en 
prciloir 8c imporrunoit tant 8c fi fouvent ) 
8c qu’il s’ennuyoit plus de n’en rien fça- 
voir, qu’il n’euft peu faire après l'avoir 
fceu , elle luy conta 3 tout combierf il y 
avoit de riches pourfuyvantz qui la de- 
mandoyent en mariage ; les paroles que 
Napé dîfoit à fon mary pour l’induire à 

'la marier, 8c comment Dryas n’y avoit 
point contredit, ains avoit remis le ma
riage aux prochaines vendanges.

Daphnis ayant ouy ces paroles , à peiné 
qu’il ne perdit fens 8c entendement, 8c 
fe Cbnr en terre, fe print à plorcr chaul- 
deraent, difant qu’ il mourrait de regret fi 
Chloé defiftoit de venir aux champs gar
der les belles avecque luy ; Sc que non 
luy feullement, mais que les brebis 8c 
montons au (fi en mourroyent de deiplay- 
fir j  s’ils perdeyent une telle bergerc.
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Toutes-fois, après avoir bien plcré, il fe 
revint un petit. fie reprenant fes efpritz ,  
fe mit en la refte qu'il 1a pourrait bien 
avoir luy-mefmc s'il la demandoit i  fon 
pere, efperant funnonter faci!*jncnt tous 
les aultres , St eftre préféré à culx*

Il n'y avoit qu'une ebofe feule qui le 
troublait a c’eft que fon pere nourricier 
Lamon n'eftoit pas riche. Ce fcul poin& 
affoibiiiToic fort fon elperance. Toutes -  

. fois il propola, quoy qu'il en deult adve
nir , de la demander à femme , 8c Chloé 
mefme en fut bien d'advis : là n’en ofa-t-il 
de prime (ace rien dire à Lamon , maïs 
defeouvrit plus hardiment fon amour â 
Myrrale , fie luy tint proper comme il la 
deliroit efpoufer.

Myrtale la nuiû en parle à fon mary ; 
mais Lamon le treuva fort mauvais , fie 
appella la femme belle, de voulloir que 
fon nourriçon fuit marié avec la fille d'un 
berger , veu que par les enfeignes de re- 
congnoifiâncc qu'il avoit treuvées quant 
fie lu y, luy promettoit bien plus grand

M ij
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cftat 8c meilleure forteune , de forte qu'il 
efperoit que quelque jour, quand il auroîc 
retreuvé fcs parens , il les pourrait non- 
feullement affranchir &  deflivrer de fervï- 
tudc, niais auifi les faire proprietaires 
d’une meilleure &  plus grande terre que 
celle qu'tlz tenoyent de leur maiftre.

Toutes-fois Myrtale craignant que Da- 
phnis , quand il fe verroit totalement def- 
cheu de refperance de pouvoir parvenir 
à ces nopces tant defirées, ne prinft U 
hardiefle de faire quelque mauvais coup 
de là main , tant il eftoit fimeufement 
cfpris d'amour , luy allégua moult aultres 
occafions & motifs de refuz. Nous fom- 
mes, dit-elle, paovres, mon fila, St avons 
befoing d'une fiUe qui nous apporte pluf- 
toft qu'à qui il faille donner : an contraire 
ilz font riches culx , 8c fi veulent avoir 
un mary qui leur donne. Mais va , fais 
tant envers Chloc , 8c elle envers son 
pere , qu'il ne nous demande pas grand* -  
chofe, 8c qu'il te la donne en mariage* 
je feai bien qu’elle t*ayine,  8c qu’cU*



aymera beaucoup micutx coucher avec ;oy 
paovre & beau comme iu es, qu’aveo 
que pas un dé ces aultres pourfuyvacrz ,  
qui font riches Ce laidz comme marin oex- 

Mynale eu y doit bien pat ce moyen avoir 
honneftemeqt. efeonduie Daphnis , pource 
qu’elle tenoit pour tout ce nain que jamais 
Dryas ne s'y acconfcnùroit, ayant en main 
d’aultres plus riches pourfuivaatz qui iqr 
ofFioycr.t beaucoup de biens : 8e rxanr- 
jnokis D ’ pbnis ne fe pouvoic plaindre de 
la rcfponfe : mais coagno:fTuu qu'il Ven 
falloit beaucoup - qu'il ne peuft payer ce 
qu'on luy demanderoit, fsit ce que les 
amantz qui font paovres ont ordinairement 
accoutumé de faire; c’eft qu'il fe mir de 
rechef à plorer , eu invoquant les Nyra-* 
phes en fon ayde , lefquelles la nui£l en» 
fuyvante, comme :1 dormoir, s'appareu** 
rent à luy en mefme forme 8c manière 
qu’elle avoyent fait auparavant, 8c luy 
dit la plus aagée d'elle, touchant U ma* 
riage de Chloé : Dapènis , une aultre- 
Dçïtc que nous f  en _a la fupernuenttaçc&â^

" - üj
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mais nous ce donnerons moyen de gaigucr 
&  adoulcir envers coy Dryas. Le batteau 
des jeunes hommes Mechymniens, duquel 
ces chevr« , l’année pailee , broqrterent le 
lien d’ozier verd avecques lequel ilz l’a- 
Toyenc attaché à la rive de la mer, fut 
ce jour-là emmenc par les ventz bienloing 
de la terre : mais la nuiâ enfuyvante il 
le leva un vent marin qui efmut tellement 
la mer , que les vagues getterent le bat
teau contre les rochers de la coite , où il 
fut entièrement rompu &  fracade , &  la 
plufpart de ce qui eftoit dedans perdu, 
dnon que les ondes pouflerent fur lagreve 
une bource où il y a trois cent efcuz , 
&  eil encore làr enveloppée 8c couverte 
d ’herbes que la mer gette dediis , auprès 
d ’un daulphin mort, qui a efté caufe que 
nul pafiànt ne s’en cil approché, fuyant 
la puanteur de celle charongne : mais 
vas-y , 8e prends la bource avecques ce 
qui cil dedans ; ce fera aiTez à cette heure 
pour mociirer à Dryas que tu n’es point 

paovre : mais cy apres tu fera bien plus 
riche.
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Elles n’ eurcnt pas fi-tofl achevé ces pa- 
rollcs, qu'elles difparurcnt avec la noi&; 
Sc ix-toft que le jour fut venu, Daphnis fe 
leva tout refiouy , chaffa fes chèvres aux 
champs a force de siffler v et apres avoir 
baiie Chloé te falué les Nymphes, s*en 
courut incontinent vers la mer, comme fl 
pour fe fortifier il euft voulu s’afperger 
de l’eau marine, & fe pourmenam au long 
du rivage fur le Cible , alloît regardant 
s’ il verrait point ces trois cent efcuz ; à 
quoy treuver il n’eut pas gracd’peine; car 
la maulvaife odeur du daulphin corrompu 
luy donna incontinent au nez, 8c luy fervit 
de guyde pour le conduire au lieu où il 
ofta les herbes, 8c treuva deffbubz une 
bource pleine d’argent, qu’il enleva, 8c 
la mit dedans fa panetière : mais il ne 
partit point de là qu’ il n’euft premièrement 
adoré 8c remercie les Nymphes, 3c la mer 
me fine : car encore qu’il fuft chevrier, fi 
eitimoit-îl la mer plus doulce 8c plus bé
nigne que la terre .parce qu’elle luyaydoit 
à parvenir au- mariage de Chloé.
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Eftant ûifî de cet argent, H n’attendit 
•lus, aine s’eftimant le plus riches, non- 
feullenscnt de tous les payiàns de la en 
tour, mais aulii de tous les vivant!, s* eu 
alla droid à Chloc luy conter la revela
tion qu’il avoit eue en dormant« luy monf* 
tra la bouree qu'il avoit treuvéc, &  luy 
dit' qu'elle regardai! bien leurs belles jufqu’ i  
ce qu'il full de retour puis s’en alla le  
plus ioide qu'il peut vers Dryas « lequel 
il treuva battant dn bled en l'aire avec la 
femme Napé ; fi luy commença un brave 
propoz en luy dîfànt ces parolles ; Dryas «. 
baille raoy ta fille Cbloé en mariage«. 
Je fçay bien jouer de la fluite « je fçay 
bien befongner aux vignes &  aux olives, 
labourer la}terre« vanner le bled au venti 
&  au furplus Chloé elle-meline te pourra, 
tcfmoigner comment je fçay bien garder 
8f gouverner les befles. On me bailla au 
commencement cinquante chèvres, &  je 
lestai, faid multiplier deux ibis aultant, 8c 
/U y eflevé de beaux 8c grandz boucqnins,. 
la ou il falloir auparavant que nous me—

j



aaffions nos chèvres aux boucz de nos 
voifîns pour les faire faillir, i  caufe quo 
nous n’en avions point ; &  ü fuis Jeune » 
te votre voyfîh, de qui perfocae ne te 
fçaurots plaindre. Une chevre m'a nourry , 
comme une brebis a nourry Chloé Sc 
bien que je dctiiTe cfire préféré aux aultres 
qui 1a demandent, peur tant de choies » 
encore ne ferayjc point vaincu par cuit 
en dons. Hz te donneront quelques chè
vres , quelques brebis, ou quelques paires' 
de brrufz gallçux , te du bled donc on ne 
içauroit nourrir trois poulies ; mais voicy 
trois cent efcuz comptantz que je te doa- 
ncray ; mais ce fera foubz condition que 
perfonne n'en fçaura rien, non pu Lamon 
me fine inan pore. En luy di fane-ces mots, 
il luy deftivra l'argent, &  le baiià quand. 
&  quand.

Dryas fie Napé voyant lî grofle fqmnte 
de deniers qu'ilz n’en avyoent jamais 
tant veu enfembîc , luy promirent fur - le 
champ qu’il aurait Cfc'.cé pour fa femme, 
te dirent qu'ilz feroyest bien treiivcx bon.
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le mariage à Lamon. Si demourerent Da- 
pbnis 2c Napé enfemble fur l'aire, 8c en 
chaflant les barufz en rond avec les harces, 
faiforent fortir le bled hors des efpicz, 
2c Dry as , ayant premièrement ferré la 
bource 2c l’argent, s’en alla foudaîn treu- 
ver Lamon 2c Myrtalc , pour leur densan* 
der le jeune Daphnis en mariage.

11 les treuva comme ilz mefuroycnt de 
l’orge que l'on venoit de vanner, 8c fe 
plaignoAent de ce qu'à grand'peine en 
treuvoyent-ils autant comme ilz enavoyent 
femé. Il les réconforta , diiant qu’ainfi 
cftoit-il par-tout; puis leur demanda Da
phnis à mari pour Chloé, 2c leur dit que 
combien que d’aultres lui offriiièm beau
coup de biens pour la leur accorder ,  il 
ne vculoit néantmoms rien avoir d’eulx ; 
airs pluitoit eftok preft de leur donner du 
tien ! car ilz ont, difoit-iî , elle nourriz 
enfemble, et en gardant leurs belles ont 
engendré une telle amitié entre eulx , qu’il 
feroit maintenant mal ayle de la leparer 
2c fi elloyeat jà bien d’eage tous deux pour



DI DAFHMI5 ï t C h I o ! MJ

couchct cnfemble. Dry as leur alléguoit 
ces raifoDS, 8c plufieurs aulires , comme 
celuy qui pour loyer de leur perfuadcr 
avoit jà reccu les crois cent efcuz.

Lamon , qui ne pouroit plus s'excufcr 
fur fa paovrcté, artcndu que les parcntz 
de U fille l’eu prciluycnt, ne fur l’eage 
de Daphnis , pource qu*il efloit défi! en 
fon adolefcence bien avant , n’ofa pas 
sêantmoins dire ouvertement à la vérité 
ce qui le faîfoic reculer à ce mariage ,  
c'cft que Daphnis luy fembloit eftre de 
trop bon Heu venu pour cfpoufer une ber* 
gere -, mais après y avoir un peu de temps 
penie , ü luy refpondit en celle forte ;

Vous elles gens de bien 7 de préférer vos 
voyfins i  des efttranger, &  de n'aymer 
point plus'la richesse que l'honnelb pao
vrcté : le dieu Fan 8c les Nymphes en 
récompenfe vous en veuillent ayder : 8c 
quant à moy, je vous promets que j'ay 
aultant d'envie que ce mariage fc iàlT* 
que vous-mefine ; aulrremcnt je ferais Lies 
iufenie, me voyant défià fui l'eage, 8c
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ayant plus de befoing d'ayde que jamais, 
fi je n’cftimois que ce me fut un grand 
heur d’eftre alloué de voftre maifon , &  
£ cft Ciiloé telle que l'on la doic fouhait* 
ter, belle &  bonne fille , où il n'y a que 
redire : mais citant ferf comme je fuis, je 
n’ay rien dont je puîlïc difpofcr , ai ns 
fauk que mon maiftre en foir adverty, 
&  qu’il le coniente ; &  pourtant je tous 
prie, diiferons les nopces jufques aux ven- 
danges ; car il doit en ce. temps-lù venir 
ic y , 8c lors nous les marierons enfemble y 
8c cependant ilz s’entre-aymeronc l’un l’aul- 
tre comme le frere 8c la feeur. Seullement 
te veux-je bien advertir d’un poinâ, Dry as, 
c’eft que tu pourchafles avoir pour ton 
gendre un qui cft iiïu de trop meilleur lieu , 
te  plus grand eftat que nous ne fommes.

Cela dici, il le baila , 8c luy prefenta • 
à boyre , pource qu’il eftoit jà près de 
snydy, 2c le renvoya en luy faiiânt tou* 
tes les caredes qu’il luy eftoit polfîble. 
Mais Dry as, qui n’avois pas mis en oreille 
lourde les demieres paroles que Lamon

luy
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luy avoir diâes, s’en alloit rcfvanr en luy- 
jncfine qui pouvoit cftre Daphnis- li a cfié 
nourry par une chcvre -, U fault donc bien 
dire que les Dieux ayenc Coing de son falut. 
11 eft beau, Sc ne reflcmble en rien 1 ce 
vieillard camus ny à là femme pelée. 11 a 
treuvc croîs cent efcuzÿ â peine pourrait
un cfievrier finer autant de pommes. N'au»_
toit - il point efté expoie comme Chloc 2 
Lamon l’auroît-il point treuvé comme je 
fis elle , avec celles marques de recon- 
gnoiiïance comme j’en treuvay î O Pan, 
&  vous Nymphes, veuillez qu’il Coït ainfi! 
A l’adventure que Daphnis ayant cfié rc- 
congneù par Ces parens , pourra bien faire 
tr eu ver ceux de Chloc auflu

Dry as s’en alla pecfânt Sc difeourant 
ainfi en luy-mefme jufques à Ton aire, là 
où il treuva Daphnis en grande dévotion 
d’ouyr quelles nouvelles il apportoit : fi 
l’afièura en l’appellant de tout loing fou 
gendre, Sc luy promettant que les nopces 
fe feroyent fans point de double en au* 
tomne, en fiance de quoy il luy donna fa
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main , l’aiïèurant que Chloé n’aurois jimaïs 
aultre mary que Daphnis , lequel cour 
auifi -toft ,  fans vouloir ny boire ny msn« 
ger, s'en recourue devers Chloé , £c la 
treuvant qui 'tiroir fes brebis ÔC faifoit des 
/romages , luy annonça la bonne nou
velle de- leur futur mariage , &  de là eu 
avant la baifeit devant tout le monde 
comme fa fiancé , &  luy aydoit à faire 
toute fa befonge, Il droit les belles de-' 
dans les rirouers , faifoit prendre’ le laid 
four eu faire des fromages, & appro
chon les petitz aigneaulx & les chevreaubf 
de leurs ancres pour les faire tetter.

Après qu’ ilz curent achevé toute lent 
befongne, ilz s’en allèrent pour mener , fié 
chercher par les champs des fruiâz meurs t 
dont il y avoit grande abondance, pource 
que l’année eftoic bonne &  fertile ; force 
poires de bois, force aultres poires 8c 
pommes , les unes )à tombées , les aultres 
encore pendantes aux branches des arbres. 
Celles qui eftoyent à bas avoycnr meil
leure fenteur, mais ceUes qui- eftoyent



¿clTus les arbres citoyen: plus fraifchrs ; 
les unes fe;::t>yent comme bon v ia , les 
au!très rciuifoycn: comme i*or.

En alhnr 2i n û  c l  S e  \ 1 , H z  trouvèrent u n  

pommier dont les pommes avovenc* j i  cila 
cueilli: s , £c il n*y avo;c plus ne feuiïîe ne 
fruiâ; les branches cihyvenc toutes nues * 
ic nAy ̂ fioyent deznourc qu’uae leulle pomme 
à  b  cyiue de la plus hauke brandie. Ci:te 
pomme efuût belle & gtcfiê à merveilles , 
5c fenroit meilleur que toutes Us au!rres#; 
mais celuy qui les avoit cueillies n'avoit pas 
oie irenter il hault , 5c ne sUfïcit point 
foucié de l'afcbattre ; 8c à lJ adventice aufît 
que les ¿Lux le vouloyent ainil, qu*unc ii 
belle pomme luil refervée pour un piiteur 
amoureux, Incontinent que Daphnis l'ap- 
perccut, il fe mit en point pour relier cnril- 
1er, Cnlcé l'cn voulut garder, nuis il a’ea 
fait compte j pourquoy elle ayant peur de 
le vcoir tumber. s'enfouvt là où eilovcne 
leurs belles ; &: Darhnis ir.cr.tJns allegro* 
nient toac au plus h-ult <?u pommier , alla 
cèuiliir 1 ï pomme , qu'il îuy porta, fi: la

N ij
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voyant mal contcftte, luy dit telles paroles.
Chloé m’arnye , le beau temps a produit 

cette belle pomme, un bel arbre l’a nour
rie , le beau foleil l’a meuric, 8c la bonne 
fortune l’a contre-gardée pour une telle ber* 
gere : j’eufTe bien efté aveuglé fi je l’eufle 
laiiice là, où elle fut tumbée par terre , 8c 
euft efté froifice des piedz des beftes ,• ou 
envenimée de quelque ferpent qui euft frayé 
au long, ou bien euft efté gaftée 8c pourrie 
par le temps. La pomme d’or fut donnée à 
Venus pour le prix de fa beauté, &  je te 
donne celle-cy pource que tu es plus belle 
que toutes les aultres filles du monde. Nous 
fortunes, Paris &  moy, juges Sctefmoinspa* 
xeilz -, car il cftoit berger, &  je fuis chevrier.

En diiant ces paroles, il la luy mit en 
fon giron ; 8c elle s’approchant de luy, le 
Uaifa fi fouefvement, que Daphnis ne fe 
repentit point d’avoir oie monter fur l’ar
bre fi hault pour la cueillir, en ayant eu en 
recompenlè un baifer, qui valloit mieulx 
à  fon gré que ne faifoit la pomme d’or* 

Fin du troisième Livre.
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LIVRE QUATRIEME.

S u  s. ces entrefaites vint de 1a ville de 
Mitylene un ferviteur du maiilre de La* 
mon, qui luy apporta nouvelles que leur 
feigneur commun devoir revenir un peu 
devant les vendanges , pour veoir fi les 
Methymciens auraient point fait de dom
mage en Tes terres; à l’occafion de quoy 
Lamon , approchant jà l’automne, 5c l'cltc 
vieilliflanre, accouilra diligemment le logis, 
afin que le maiilre n’y veift rien qu'il ne 
luy fuft play fan t à veoir. 11 cura les fon
taines , afin que l’eau en fuit plus claire 
&  plus nette: il ofta le fumier hors de la 
cour, afin que la maulvaife odeur ne luy 
en fafchalt: il mit en ordre le verger, afin 
qu’il le trouvait plus bc;u.

Vray cil que le verger de foy.roefme 
eftoir une bien fort belle &  playfante chofc 9 
&  qui approchoit des parez des grandz 
Princes & Rous, Il contenoit bien demp-

ü ii)
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quart de lieu en longueur, 8c avoit la 
largeur d'environ .quatre arpenta. On cuit 
diâ à le veoir, que ce n’eftoit point un 
verger, mais un gtand champ-, cary avoir 
de toutes fortes d'arbres fruiâiers, des 
pommiers, des meurtes, des poiriers, des 
grenadiers, des figuiers , des orangiers 2c 
des oliviers.

D'un aulrre côfté y eftoit de la vigne 
hault qui montoit fur les pommiers & fur 
les poiriers , dont les rayfins commcu- 
çoyent jà à fc tourner, comme fi la vigne 
cuit eftrivé avec les arbres à qui porte
rait du plus beau firuiâ. D'aultre coite 
citoyent les arbres non portant fruict, 
comme loriers, platanes, cvprtz, pirz, 
fur lefquelz, au lieu de vigne , y avoit du 
lierre, dont les grappes groiïcs 8c jà noir- 
ciflànrcs contretaifoyent le rayfin. Les 
arbres fruiâiers citoyent tous au dedans, 
vers le centre du jardin, pour citre mieulx 
gardez, Sc les ftérilles eftoyent aux orées 

routes à l'entour., comme une clofture 
£ai£t tout espreiTcrner.t *, &  tout eda
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ccir.cl 8c environné- d’une bonne 8c fort; 
haye.

Tout y eftoîr fort bien compare : le* 
tiges des arbres eftoyent allez diftantes les 
unes des aultres, mais les branches s’entre- 
laçoyent, rellemenr que ce «ni efioit de 
nature, (embloit eftre faiâ par exprès ar
tifice. H v aveît des carreaux de fleurs , 
dont nature en avoit produit au'eunes, 8c 
l'arc des hommes les aultres : les rofes , 
les crilletz & les lys y eftoyent venus 
moyennant l’trovrc de l’homme ; les vio- 
lettes, le muguet St le mouron , de la feule 
nature. En efté y avoit de l'ombre , an 
printemps des fleurs , en l'automne routes 
délices, 8c en tout temps du fruief félon 
la faifon.

Il defeouvrok toute la campagne , &  
en pouvoit-on vcoir les troepptaux des 

belles paiifant emmy les champs : fi en 
vovok-on à plain la mer, 3c les ailantx êc 
venante fur icelle au long de la enfle , es 
qui efreie un des plus délicieux pluyfirs dix 
Verger.



Et droi&ement au meilieu de la Ion« 
gueur 8c de la largueur, y avoic un temple 
avec un autel déclic à Bacchus. L’autel efioit 
veftu de lierre, &  le temple couvert de 
branches de vignes. Au dedans eiloyent les 
hifloires de Bacchus peinâes; Semelé qui 
accoucboit,  Ariadné qui dormoit, Lyair- 
gus lié , Fentheus defchirê en pièces, les 
Indiens vaincus , les Tyrrheniens trans
formez en daulphins ; par tout des Saty
res 8c des Bacchantes qui danfoyent. Pan 
n’y eiloit point oublié, ains eftoit alfls fur 
une roche jouant de fa Huile , en maniéré 
qu’il fcmbloit qu’il jouait une notte com
mune aux Bacchantes qui danfoyent , 8c 
aux afliibntz qui regardoyent le verger , 
citant tel d’aflïerte 8c de nature. Lamon 
encore l’approprioit de plus en plus, ef- 
branchant ce qui eiloit fec &  mort 3||y 
arbres, 8c relevant les vignes qui tum- 
boyent en terre. Il mettoit fur la telle de 
Bacchüs un chappeau de fleurs nouvelles 5 
il conduîfoit l’eau de la fontaine dedans 
les carreaux où eiloyent les fleurs : .car il
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y avoir dedans ce verger une fontaine que 
Daphnis avoit treuvée , dont on arrouCoic 
les fleurs j &  l’appel loir-on la fontaine de 
Daphnis ; &  luy avoir commandé Lamon 
qu’il engreflaft bien fes cbevres le plus 
qu’il pourrait, pource que le maiftre ne 
fauldroit pas à les vouloir veoir, i  caufe 
qu’il y avoit long temps qu’il ne les avoit 
veues.

Mais Daphnis n’avoit pas peur qu’il ne 
fuft loué de fon maiftre quand il verrait 
fon trouppeau *, car il l'avoit accreu d’une 
aultre fois aultant comme on luy en avoir 
baillé au commencement , &  n'en avoit 
le loup ravy pas une, 8c fi éftoyent en 
meilleur point & plus grades que les ouail
les : mais néant moins, afin que fon maiftre 
euft de tant plus aftècrion de le marier otl 
H vouloit, il employoit toute la peine f 
foing te dilligence qu’il luy eftoit poiiîble 
à les engreflèr encore davantage , les me
nant aux champs des ic plus matin, 8c ne 
les en ramenant qu’il ne fuft bien tard j 
les faifant boire deux fois le jour , 8C



cherchas; ks cndroitz où il y avoir mieulz 
à pafturer pour elles. Oulrre ce il treuva 
moyen d’avoir des battes ncufves, force 
rirouers à tirer les chcvres, &  des efeli. 
ces plus grandes qu’il n’avoir} &  eftoit G 
foigneux de fes chevres t qu’il leur oignoîc 
les cernes, afin qu’elles fuflent reluiian- 
tes , & leur pignoit le poil : brïef, on eull 
d:£t proprement à le venir, que c’eftoit le 
trouppeiu me fine du dieu Pan. Chîoé en 
portoit la moitié de 1a peine , £z oubliant 
iis brebis, eftoit la plupart du ten ips em- 
befongnée après les chcvres 3 tellement 
que Daphnis cftimoir qu'elles fembîoyent 
belles principalement pource que Chloo 
y mtttoit la main.

Mais en ces entrefaites il vint un fé
cond me linge r de la ville , qui commanda 
que l’on fift les vendanges le pluftoft que 
l'on pourrait, &  die qu'il avoit charge 
de demourcr là jufques à ce que le vin 
fuft fait &  entonné , pour puis après re
tourner en la ville quérir fon maiftre. 
Chafcun s’efrorcoit de faire la meilleure
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dicte que l’on pouvoir à ce fécond mcfïa- 
gcr, que l'on appcloit Eudrome , pouree 
qn’il eftoit iaquerz , & eftoit son meiHcr 
de courir çâ & U où l'on l’envoyoû.

Si fe mirent à faire les vendanges en 
toute diligence j de forte qu'en peu de 
jours le vin fut entonné dedans les vaif. 
féaux» &  l’on garda une quantité des plus 
beaux & des plus fraiz raylins pendant! aux 
branches de la vigne, pour ceux qui de- 
voyent venir de la ville , afin au’ilz fcr.tif- 
font quelque pairie du playiïr des vendan
ges, & qu’ilz pensaiTenty avoir efté.

Quand ce laquetz Eudrome fut preft de 
s’en retourner à la ville , Daphnis Iuy feit 
don de plufieurs chofes, racfmemer.t de ce 
que peult donner un chcvrier , comme de 
bons fromages , d'un petit chevreau , 
d’une peau de chevre blanche, ayant le 
poil fort long, pour mettre deffoabz luy 
quand on l’envoyoit l’hiver aux champz * 
dont le laquetz fut fort ayfe > 8c baiia 
Daphnis , en luy promettant qu’il dirait 
tous les biens du monde de luy à leur
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maiftre. Ainfi s’en alla le laquctz bien 
afttctionné en leur endroiâ.

Daphnis demoura, traiâam Tes belles en 
grand Coing & grande follicitude , avec 
Chloé, qui de là part n’avoit moins de 
paour auflï, 'pource que c’eftoit un jeune 
garfon qui n'avoit jamais rien veu finon 
Ces chèvres, la montaigne où elles pallu- 
royent, les gens de fon village, &  Chloé » 
&  devoir bientoft veoir Con maiilre qu’il 
n’avoit jamais veu , 8c duquel il n’avoit 
oncques ouy le nom avant cette heure-là»

Chloé Ce foulcyoic auiG comment Da- 
pbnis parleroit à ce maiftre , &  eûoit en 
grand efmoy touchant leur mariage, ayant 
paour qu’il s’en allait comme un Conge en 
fumée v tellement que pour ces penfementz 
leurs ordinaires baifers eftoyent mêliez de 
crainte, &  leurs embraftèmèntz fowlcyeux, 
comme fi jà leur maiftre euft eftê préCent, 
ou comme s’ilz euflènt eu paour qu’il n’en 
appërceuft quelque' chofe.

Eulx efiant en celle tranfe, encore leur 
Cur.'ict'il un aultre malheur. 11 y avoit là

auprès



«

auprès un bouvier nommé Lampys, naul- 
Tais homme, oultrageux & prcfomptueux,  
qui pourchafTbit auilî avoir Chioc à ma
riage } &  ayant fenty le vent que Daphnis 
la devoit efpouièr, moyennant que le 
maiilre en fuit content, chercha les moyens 
de faire que le maiilre fuit fort courroucé 
à eulx ; fie fâchant qu’il prenoit très-grand 
playiîr à Ton verger, dcllibera de le gafter 
8c diffamer le plus qu’il pourrait. Or s'il 
fe fuit mis à couper les arbres , il cuit peu 
citrc furprms par le fon de fa cognée, fie 
pourtant s'arrefta-t-il à la refolution de 
gafter 8c froifter toutes les fleurs : fl atten
dit que la nui£t fil il venue , puis paflà 
deffus la baye , & s’en alla arracher , fouil
ler , rompre , brifer fie froiiîêr tout ce qu'il 
peut, comme ferait un fangliet j’cela faiét, 
il fe retira fecrettemenc fans que perfonne 
l’apperceoft.

T-flmnn J le lendemain matin , entrant au 
verger pour mettre l'eau de la fontaine 
dedans tes carreaux de fleurs, veit toute 
la place fl oultrageufement villainêe, qu’un0

Oe D a VHNIS ET C h i o É. j j y
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ênnemy venant à propoz dcflibéré poac 
tout gifler , n’y euft fceu pis faire : fi cWf- 
cfaira Incontinent fa jaquette, &  s’efcria à 
hankie voix , difaur, O Dieux ! o  Dieux ! 
fi fort que Myrtale laiifimt ce qu’elle avoit 
en iwain , s’ en courut viftement vers luy ; 
&  Daphnis , qui avoir jà mené fes belles 
aux champs, ayant ouy le bruit, s’en re
courut auifi à la maifon , &  voyant ce 
grand defarroy , fe prindrent tous à crier, 2c en criant à larmoyer.

Si n’eftoit pas de merveille que eulx qui 
redoubtoyent l’ire de leur feigneur en 
ploraiTent % car un eftrange à qui le faiâ 
n’euft point touché , en euil bien ploré, de 
voir un fi beau lieu defpouiUé de fa beauté , 
te toute la terre gourfoullée , finon en cer
tains endroiftz où la malice de l’envieux 
n’avoit point touché , par lefqucls on pon- 
voit juger quelle avoir, efté la fingularité 
de tout le relie , eiLuir en fon entier : car 
bien que tout y luft renverle Cens de (Tus 
deiToubz, encore appercevoit-on bien qu’ il 
avoit cfté aultrefois beau. Les abeilles



voUacoyent à l’entour en murmurant con
tinuellement , comme fi elles eu fient la
menté ce dcfgait.

Lamoa toot cfploré difoit telles parol
es : HtUs î comment mes rollers font 
rompus 1 comment mes vioîliers font foui- 
Its , mes hyacinthes &  mes narcifiês font 
arrachez î C ’a bien elle quelque méchant 
ou maulvaïj homme qui me les a ainiî mal 
iccoullret. Le printemps reviendra , &  
ceey ne fleurira point ; l’efté retournera,  
& U n’ y aura point icy de fririâ j l’au
tomne recommencera , te il c ’y aura en ce 
verger point de fleurs peur faire un bou
quet feuîîement. Et toy , fire Bacchus , 
n’as-ni point eu de pitié de ces paovres 
fleurs que l’on a ainfi tout auprès de roy ,  
devant tes yeulx , diffamées , defqneiles 
je te mettons fouvent un duppcllct sur la 
telle. Comment montreray-je maintenant 
à mon maiftre fon verger ï Que me dira- 
t-il quand il le verra aiefi piteufement ac- 
cooftre ï Ne iera-t-il pas pendre ce mal
heureux Vieillard  ̂comme Mariyas > a 1 us

O ij
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de ces pins ? Si fera , &  à l’adventure 
Daphnis auifi quant &  quant, penfant que 
ce aura efté par là faultc , parce qu’il n’aura 
pas efté allez" foigneux de bien garder les 
chevres.

Ces regretz &  lamentations de Lamon 
les feirent encore plorer plus chauldetnent, 
pource qu’ ilz defploroyent non feullement 
le gaft du jardin, mais aul£ le danger de 
leurs perfonnes. Cliloé latnentoit fon pao» 
vre Daphnis , s’il falloir qu’il fuit challié ,  
&  prioit auY Dieux que ce maiftre qu’ilz 
avoyent tant déliré ne vin fi; point ; 3c luy 
eftoyent les jours bien longz 8c pénibles à 
palier, cuydant jà veoir devant fes yeulx 
comment l’on fouetterait le paovre Daphnis.

Sur le foir arriva de redicf le laquetz 
Eudrome , lequel apporta nouvelle que 
leur vieil maiftte viendrait dedans trois 
jours, mais que le jeune, qui eiloit fon filz, 
viendroit le lendemain. Si commencèrent ■ 
à confultcr entre eulx ce qu’ilz avoyent à 
faire touchant cet inconvénient, &  appel
leront à ce confeil Eudrome , lequel vôu*
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lane beaucoup de bien à Daphnis, fat d’o
pinion qu’ilz déclara lient à leur {enne 
maiftre la ebofe tout ainiî comme elle eftoit 
advenue ; &  fi leur promit qu’il leur ay- 
de toit j ce qn*il pouvoit bien faire , eftanr 
i  la grâce de , Ton maiftre , à caule qu’il 
eftoit fon fiere de !aî£b

Et le lendemain frirent ce qn’il avoir 
confèïllé j car Aftyle, qui eftoit le fîlz du 
maiftre, arriva le lendemain > accompagné 
d’im fîen playlânt, nomme Gnaton, qu’iî 
menoit quant & luy pour loy Élire paller 
le temps. Aftyle eftoit un jeune homme 3t 
qui la barbe ne faifoit que commencer k  
poindre, & Gnaton jà de long-temps avoir 
accouftuné de la rafer.

Si toft que ce Jeune maiftre fut arrivé, 
Lamon, Myrtale Bc Daphnis fc getterent 
à genoulx devant fes piedi, le fuppliance 
d’avoir pitié du paovre vieillard , te le 
garantir de la fureur te courroux de fon 
pere, attènda qu’il ne pouvoit mais de 
Fincenve^ient, Se quant 8c quant luy con
fèrent ce 4“e c'eftoir.

O ü)
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A flyle en cut pitié , Sc encrant dedans 
le verger & ayjtt veu le gafc , promit
qu’il les cxcuferoit envers fon pere, Sc 
-en prend roit la cculpc fur luy , <L£mt que 
ç’auroit cRé les thevaulx, qui s’eihntZ def- 
tacliez y auroyent ainfi tout rompu, foulié , 
froîilc & arraché ce qui eRoit le plus beau 
dedans le jardin. Pour celle benigue ref- 
ponfe y Lamon St Drphais feïreat prière 
aux Dieux de luy o&royer l’accompliftè- 
ment de Tes defirs. Mais Dapbnis luy ap
porta davantage de beaux prefentz 3 com- 
mr chev reaulx , frommages, oyfeaulx avec 
leurs petitz , moi (lines de ray fins , pommes 
tenant encore aux branches \ Sc oultrc cela 
du bon vin convenu de Metclin de quoy 
ARyle luy feeut fort bon grc -, er en atten
dant fon perc. fé dcleâoit de ch a (Ter anx 
lievres , comme un jeune homme de bonne 
maifon , qui ne cherchoit que nouveaux 
pafîe * temps , Sc'qui cRoit là venu pour 
prendre l’air des champs.
. Mais Cnaton eiLoi: un gourmand , qui- 

se fçavorc aclcre choie faire eue manner 8c>
*  *  v .  .  t  ¿ . I



boire jufqucs à s’enyvrer \ lequel ayant 
veu Daphnis quand U apporta fc$ prefentz, 
tue incontinent féru de fou amour : car 
oulrrc ce qu'il tfioit de nature vicieux ,  
aymant les garfons , il vie en Daphnis une 
beauté fi exquife , qu'à peine en eufi-it 
feeu rreuver de pareille en la ville : fi pro- 
foCi en loy-mefme de l’accoinâcr, efpc- 
rant facilement en venir à bout.

Ayant refolu cela eu fon entendement, i! 
ne voulut point aller à la chaflè quant fie 
Aftyle , ains s’en alla aux champs où Da
phnis garùoit fes belles, faifant fcmbïant 
que c’eftoit pour veoir les chcvres , mais 
à la vérité pour veoir le chevrizr, te pour 
cfiayer à le gaigner : fi commenta à luy 
louer fes chcvres, fie le pria de jouer de (a 
Suite quelque chanfon de cbevrier , en luy 
promettant que de brief il le feroit affran
chir &  luy donner liberté, attendu qu’il 
avoir tour pouvoir fie crédit envers fon 
xnaiitre.

Quand ¡1 crut s’eftre rendu ce jeune 
jarfoa obsifiânt, il eipia le feoir fut la



nuia , ainfi qu’il ramenoir Ton trouppeau au. 
teâ , 8c accourant à lu/ le baifa premiè
rement« puis lu/ dit qu’il fé preftail à lu/

. çn la mefîne pofture que les cbevres arec 
les bouez. Daphnis fut long-temps qu’H 
n’entendoit point ce qu’il voulloit dire ; 
mais à la fin il lu/ refpondit que c’eftoit 
bien chofe naturelle que le bouc montai! 
fur la chevre « mais qu’il n’avoit oneques 
Teu qu’un bouc faillift un aultre bouc , ne 
que les belliers trontaiTent l’un fur l’aultre, 
ne les coqz auffi , au lieu de couvrir les 
brebis 8c les poulies.

Kon pour cela Gnaron lu/ init la main 
fur le follet pour tafeher à le forcer; mais 
Daphnis le repouflâ fi rudement, avecque 
ce qu’il eftoir fi yvre qu’à peine fe pou- 
voit-il foufteüir fur (es piédz, qu’il le feit 
tumber à la renverfe , 8c s’enfouyt, lailTant 
fon homme couché tout de Ion long par 
terre, ayant affaire de quelqu’un qui lu/ 
aydafl à fe relever. Daphnis de là en avant 
ne s’approcha plus de lu / , ains mena tous 
les - jours fes -chèvres aux champs , *anr*A t -
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en on endroiâ & tantoft en tu  mine , te 
fondant aultanc comme H cherchent Chloé.

Gaston me fine ne fatioit pins pourluy- 
Vant ,  ayant e (prouvé qu’il eôoit fort & 
roide Jeune garfon , ains chercha occafion 
propre poor .en parler £ Aftyle , efperanc 
qne le Jeune homme luy en feroie don» 
pource fe promenoir qo’il voulloft
beaucoup pour toy. Totrccsfois ponr celte 
heure-la il ne peut pas ; car Dioayfopha- 
nés le pere & (k femme Cléarifte arrive* 
rent, & y avoir parniy la maifon grand 
tomnlce de çhevanbr » de varietz, d’bont» 
mes & de femmes : mus depuis , le uen- 
vant à part, 3 luy fat une harengué de 
ibn amour.

Or Dionyfophanes avoir jà les cheveuhe 
£ demy blancz ; mais an demourant U eftoit 

{c grand homme » ic qui de la difpo- 
linon de là peifonne euft tenu bon aux 
plus roides Jeunes hommes. G*eftoît un des 
plus riches de la ville , & des plus hom
mes de bien. Le premier jour qu'il arriva» 
3  Stctifia à tous les dieux des champs ,  à
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Ccrcs , 1 Bacchus , à Pan &  aux Nym
phes , 8c feit le fcftia à toute fa famille.

Les jours enfuyvanrz il* alla veoir le la
bourage de Lamon ; 8c voyant les terres
bien cultivées, 8c les vignes anifi, le ver-

*

ger beau au demeurant, car Aflyle Savoir 
crins fur luy le gafl des fleurs 8c du jardi

nage , il fut fort joyeux de treuver tout en 
fi bon ordre , 8c louant Lamon de là dili
gence , luy promit que bicnrofi il luy don
nerait (à liberté. Cela veu , il alla veoir 
auifi les chèvres , 8c le chevrier qui la  
gardait.

Mais Chloé ayant paour 8c honte tout 
cnfemble de fi grande compaignie qui vc- 
noit quant SC luy, s'enfouyt cacher dedans 
le bois. Dapbnis ne bougea , ains fe pre- 
fenta ayant fur fon dos une peau de chèvre 
à longs poils, 8c une panneriere neutre 
en efeharpe à fon collé, 8c tenant en 
l’ une de fes mains de beaux frommages tout 
fraiz faiâz , 8c en l'aulcre deux beaux che- 
vreaulx qui tettoyenc encore* Le iaifoit fi 
bon veoir , que ii jamais AppoUo , comme
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I*oa 4 iâ , p rà â  1« bcrufz de Laomedon,  
il eflwt tel que Daphnis cdoir lors : te 
quant à lüy il ne dit m o t, aîns s’indi- 
nar.t fculîcment devant le maiftre , luy 
offrit iès prefenrz.

Et adonc Lamon prit la parole, & dit : 
C’cft cettuy, mon maiftre , qui garde vos 
chèvres. Vous m’en baiUaftes cinquante 
avec deux bouez , & il‘vous en a frift cent, 
& dix bou». Voyez-vous comment elles 
font grades & bien veftues, 8c qu'elles 
ont les cornes entières 8c belles ? 11 leur a 
eafeîgné à entendre la muficque , tellement 
qu'elles font tout ce que l'on venir, en 
oyant le fon de la dude.

Clearide, qui eftoit là prefente, eut en
vie d’en veoir l'experience ; fi commanda à 
Daphnis qu'il jouait de (a dude alnfî qu'il
avoir accoudumc ouar.d il voulloit birc* *
(aire quelque choie à fes chèvres, Sc luy 
prom it, s'il fîuftoit bien, de îuy donner 
une jaquette , un manteau 8c des fouliers.

Adonc Daphnis fe dredànr en piedz foubz 
le feudeau ,  toute la compaignic eliant en
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rond autour de Iuy , dra ià flufie de fa 
pannetierc ,  &  premièrement fouffla un 
bien peu dedans T Sc foudain fes chèvres 
levèrent rouies la telle \ puis fonna le chant 
auquel il avoit accouihimé de les. faire paf- 
turer, &  adonc mettant le nez en terre ,  
fe prindreut toutes à paiÛre : après il leur 
fonna un certain ch2nt mol 8c -doulx, 2c 
incontinent elles le couchèrent toutes £ 
terre : il en (bnna un aultre hault $c agu ,  
Si elles s’enfouyrcnr viÛement cacher de« 
dans le bois, comme fi elles euilent veu 
le loup : toft après il leur fonna un fon de 
xappeau, &  adonc forrant toutes di) bois, 
elles fe vindrent rendre à fes piedz.

Yarletz ne fçauroyent eftre plusobcif- 
fantz au commandement de leurs maiftres, 
qu'elles clfoyent au fon de là flufie ; de 
quoy tous les alfiftantz furent fort esbahis ,  
ipecialement Clcariste , laquelle jura qu'elle 
donneroit ce qu'elle avoit promis au gentil 
chevrier qui ettoit fi beau, &  qui fçavoit 
£ bien jouer de la flotte.

Si-tott qu’ilz feurent retournez au logis ,

ils



Hz fe mirent i  foupper , 8c envoyèrent à 
Daphnis de. ce qui leur lut ferry à *?M»-,  
de quoy il feit bonne chere avec Chîoc, 
eliant bien ayfe de manget de û bonne 
viande accouftrée, à la façon de la ville, 8c 
au relie ayant bonne efperance de parvenir 
au mariage de fon axnye, du gré 8c con- 
Xentement de fes maiftrcs.

Mais Gnaton s’eibnt enflaagjpc davan
tage par ce qu’il avoir veu hire â Da
phnis , failânt fon compre qu’il ne vivroic
jamais à fon ayfe s’il n’en jouilfoit à fon 
playiïr» alla treuver Aftyle , qui fc pour- 
rnénoit dedans le verger, 8c le mena de
dans la chapelle de Bacchus, là où il luy 
bai fa les piedz 8c les mains. Aftyle luy de
manda pour quelle caule il luy faifoit cela 8c que c’eftoit qu’il voulloit dire.

Le paovre Gnaton, dit-il, mon mai lire , 
s’en va mourir *. car jufqu’icy il n’a jamais 
tien aymê que les bons morceaulx , 8c' ne 
treuvoit rien lî beau que le vin vieil, 8c luy fembloyent vos cuifiniçrs plus beaux 
que tous les jeunes garfqos de Mitylenc }

DE D a p h k i s [i t  C h l o é . i S f
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mais maintenant il n<citime plus rien beau 
que Daphnis, 8c ne prend gouff queîcon* 
que à tact de viandes exquifes que l'on 
fert tous les jours fur voilre table •, ains 
deviendrait vcluntiers chèvre brouttant 
d e l ’herbe Sc de là ramée verde aux 
champz, moyennant qu’ il peuil ouyr le 
fon de 1a Huile , &  eilre gardé par un fi 
beau chevÆcr. Si te prie que tu veuil
les faut ver la vie à ton paovre Cnaton , 8fc 
le faire vainqueur de l’Amour invincible ; 
autrement je te jure par ma mort, qu’après 
avoir bien fârcy ma pince de viandes , js 
me tueray moy-mefme devant l’huis de 
Daphnis •, &  ne m’appelleras plus le petit 
Cnaton , comme tu foullois le faire en 
riant.

Le jeune homme, qui eitoit de bonne 
nature , ne peut souffrir de veçir plorer 
C n a to n 8c de rechef lu y bai fer les mains 
&  les piedz , raefmemenc qn’il avoir effàyé 
que c’cftoit de la détresse d’amour ; fi luÿ 
promit qu’il le demanderait à fon père 
&  qu’il le xnêaeroïr à la ville pour eilre
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fon fcrvircur. Et pour luy cri faire venir 
encore plus d’envie , luy demanda en riant 
s’il n’auroit point de honte de baifer te fi’z 
d’un payfan tel que Latnon, Se d'avoir 
couché à fes coftcz un garfon gardant les 
chèvres : 8c en luy dilànt cela i! feit quant 
&  quant une mine d’un homme qui fc ren- 
froigne pour fer.tir la maulvauc odeur que 
icnt un’ bouc.

Mais Cnaton, comme ccluv qui avoir 
fouvent cuy les propoz d’amours qui fe 
tiennent es tables des luxurieux , luy ref- 
pondit; Celuy qui ayme , ômes cher milf- 
tre, ne s’eirbarraiTc point de tout cela ; 
sirfi tel a aymé une plante , tel aukre en 
ficuve, tel aultrc une befte. Eh ! qui a’au- 
voit pas pitié de celuy qui aymact beau
coup , fcrcit obligé d’avoir de l’horreur 
pour ce qu’il ayme ? Quant i  mey, il cft 
vrai que j’aime un corps ferf, mais eu il 
y a .»ne beauté digne d’une franche 8c 
noble perfonne. Voyez-vous comment h  
chevelure cft fc l̂lc, comment au - defteubz 
des fourcüs fes deux yculx efûr.cclaut &
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reluifent ne plus ne moins qu’une belle 
pierre precieufe bien mife en oeuvre { 
comment b  bouche eft remparée de belles 
dentz blanches comme yvoir ? Qui efi 
céluy fî de&aturé 8c eüoingné d’amour, qui 
n’en defiraft avoir un baifer ? Si }*ay mis 
mon amour, en un pafieur , j'ay en cela 
faiâ comme les Dieux. Ancbifes gardoic 
les bœufe, 8c la dêeile Venus le choifit 
pour fon amy. Branchas paiilbit les clic- 
vres „ &  Apollo en for amoureux.. Gany- 
medes efioit berger, 8c Jupiter le ravit 
pour en avoir fon playfir. Ne mefprifons 
point ce jeunegarfon, auquel nous voyons 
que les chèvres mefmes font anffi obeïifan« 
tes, 8c remercions les aigles de Jupiter,  
qui fouffrent une telle beaulte demourer 
icy entre les hommes.

Aftyle, en cet endreiâ, ne fe peut plus 
contenir de rire , difant qu* Amour, à ce 
qu’il voyoit, rendoit les amantz grandz 
orateurs, 8c depuis chercha l’occafion d’en 
pouvoir à propoz parler à fon pere. Mais 
te laquetz Eudrome ayant, ouy , fif» faim
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fcmblant de rien > tous lean devis, &  
eftanr maty qu’une tette beauhé fhft’ aban* 
donnée à cet yvrogne pour en abufer â 
fon défordonnc playfir , l’alla incontinent 
conter à luy-mefme & 'à  Laman.

Daphnis en lût tont efperdu de prime 
face, dcÜiberant prendre ta hardiefiè de 
s’enfbuyr plufloft avccque Chloé, ou bien 
de mourir, fí elle vouloir. Mais adóne la -  
non appellant là firmine Myrtale hors de la 
cour, lay commença à dire: Ma femme ,  
nous femmes perduz j te temps eft vena 
qu’il nous Etait defcoavrir malgré noue 
ce que nous avions jufques icy tenu cou
vert &  fircret. Les paovres chevres font 
defolées &  defertes, &  tous nous aultres 
auiC ; mais par le dieu Pan & par les 
Nymphes , fi l’on me dévoie faire mourir» 
je ne me tairay point de la forame de 
Daphnis, di ray comment je l’ay eflevé ,
&  monttreray ce' que j’ay treuvé quant îc  
lu y, afin que le mefehaat Gnaton entende 
quel enfant il veut gatter,  le tnalheoreux 
qu’il -tfe Prepare * pvoy feuUcmcat ,fc|

£»î
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joyaulx Sc cnfcignes de recongnoiflànce. 
Cela die, ilz rentrèrent cous deux au-de
dans du logis.

Aftyle crcuvanc Ton père à propoz, luy 
demanda permttEon d'emmener Daphnis 
quant Se luy à la ville, difant que c'eftoit 
un trop gentil garfon pour le lai fier aux 
champs« &fque bientoil Gnatcn luy au- 
voit mosftrc toute la civilité qu’il £iult pour 
fervir à la ville. Le perc luy oûroya bien 
voluntiers , &  faifaut appcller Lamon . Sc 
Myrtale , leur cuyda dire une bonne non' 
velle, que Daphnis, au lieu de garder les 
belles, ferviroit de là en avant fon £lz 
Aftyle en la ville, Sc leur promit qu’il leur 
bailleroït deux aultres chcvriers au lieu de , 
luy. Àdonc Lamon, cftantz jà tous les aultres 
ftrviteurs accouruz , bien joyeulx de cç 
qu’ilz eiperoyent avoir un tel compaignon 
avec eulx , demanda à ion maiftre congé 
de parler « ce que luy eftant oâroyé 7 il 
parla de celle forte :

Je vous prie, mon maiftre , eicoutez un 
jtQpoz de ce paevre yiçillard, Sc je  vous



jure par les Nymphes H  par le Dieu Pau ,  
que je ne vous menti ray d’un fcul mot. 
Je se fuis pas le père de Daphnis, n’y s’a 
eflé ma femme Myrcale fi heureufe que de 
porter un tel enfant ; mais le pere 8c la 
mere, pource qu’ilz en avoyent i  i’adven- 
ture allez d’aultrcs plus gracdz, espofe- 
rent ccihiy-cy petit «ifent. Je le treuvay 
abandonné de père &  de mere , allaiâé 
par une de mes chèvres, laquelle j'ay en* 
terrée dedans le verger après qu’elle a 
cité morte de là mctc naturelle , l’ayant 
aymée pource qu’elle avoir faiû oeuvre de 
mere envers cet enfant. Je treuvay quant 
&  quant des joyaulx que P on avoir expo- 
lçz avccques luy pour une fois le rccon- 
gnoiftre ;, je le cocftlïè 8c les garde , car 
ce font marques auxquelles ou peut con- 
gnoiftre qu’il cflb iffu de bien plus bault 
eliat que le noiire. Or ne suis • je point 
marry qu’il devienne variée de voftrc filz 
Aftyle ; car ce sera à un besu 8c bon maif- 
tre un beau 8c bon ferviteur ï mais je ne 
fjaurois fonâür qu’il fo;t mené à la ville

DE D M  H Kl S E T C HL Q Î.  i j f
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pour fervir à la viUeuie deGnaton, lequef 
le veult faire emmener à Mitylene pour 
en abufer comme d’une femme.

Lamon, ayant diâ ces parolles, se teutÿ 
te  efpandit force larmes j &  Gnaton feit 
du courroucé, en le menaçant à battre. 
Mais Dionyfophanes , eftonné de ce qn’iï 
avoit ouy dire à Lamon, regarda Gnaton 
de travers, & luy commanda qu’il fe reuft ;  

puis interrogea de rechcf Lamon, luy en
joignant de dire vérité , feus aller- con-' 
trèuver des menteries pour cuyder 'rete
nir Daphnis comme fon filz. Lamon , per- 
fîihnr dans fon dire, attefla tous les Dieex, 
&  s’offrit à fouffrir tout s’il mentoit.

Dionyfophanes adonc fe print à exami
ner en luy-mefroe ces parolles : citant fa 
femme affilé auprès de luy :Â quelle occa- ’ 
fion aurait Lamon concreuvé cecy, veu que - 
pour un chevrier je veulx luy en donner' 
deulx? et comment eft-ce qu’un rude payfàn 
comme luy aurait inventé cela? Car de 
prime face il ne luy fembloit pas du tout ' 
incroyable qu’un tel enfant ne peuft bit»
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eftre ne de cc vieillard 8c de fit paovre 
femme. Si penfa qu'il n’eftoit point be** 
foing d’y fonger davantage, 8c qu'il falîoit 
promptement veoir les en feignes des iccon* 
gnoillânce, pour congnoiiire Jî elles moef- 
troyent qu’il fuft ifTu , connue il difoir, de 
plus liaulc eftat que le fien.

Myrtalc les alla incontinent quérir de* 
dans un vieil fac auquel i!z les gardoyeat 
foigneufement> & fi-tort que Dionyfopha- 
ncs apperceut un petit mantelet d’efeariate 
avecque une boude d’o r , &  une pe
tite efpée à manche d'yvoite , U s’eferia 
à haulte voix: O Jupiter ! &  appelle fa 
femme pour les veoir auifi. Si-roft. qu'elle 
les veit, elle s’eferia femblablement, en 
dilant : O fatales Dcefles I ne font-çe point 
icy les que nous expofaûnes avec
noftre enrant ,  quand nous l’evoyafmcs 
expofer par noftre ferrante Sophrofyne ? 
H n'y a point de faulte, ce font ceux mef- 
mes. Mon mary, l’enfant eft noftre : Da- 
phnis eft voftre filz, &  garde les chèvres 
de fon propre pere.
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4 Ainfi qu'elle parlote encore , &  Diony- 
Îophar.es gênant grande abondance de 
larmes de la grande joye qu'il avoir , bai* 
foie ces enfeigneroentz de recongnoiÜâcce, 
Aftylc, entendant que Daphnis eftoit fon 
frère , poCi virement (h robe , &  s'en 
courue au berger pour le baifêr le premier̂  
Daphnis le voyant venir à lui avec tant 
de gens &  iï grand b ru it8 c cuydant que 
ce fuft pour le prendre, gecca ta. fiufte 8c 
Sa panetîere » &  fe mit à courir vers là 
mer pour fe getter dedans du haut- d’un 
rocher.

Et peut-eflre Daphnis fraifehement re- 
trouvé auroit-il enfin pery par ce cas cf- 
trange, fi Aftylc, s’eftant apperceu de là 
caufe de fa fouyte, ne lui cnil crié de 
tour loing : Arreste , Daphnis, n’aye point 
de paour. Je fuis ton frere à ^tteeux que 
tu as pente jufques icy eftre tes nùiftres ,  
font tespere 8c merc. Lamon nous a main
tenant conté comment une chevre t’a 
nourry , 8c nous a monftré les enfeïgnes 
auxquelles on fa  recongneu. Regarde

n

r
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maintenant vers noos, comment chafcttn r i  
après toy en riant. Mais vkns-moi baife 
Je premier : je te jnre par les Nymphes 
que je ne te menez point.
. À  peine s’arrefla Daphnis 'quand U eut 
ony ce ferment, te  attendit Afiyle , qm 
accooroit les bras tendnz pour l’embrasser 
8c le baifer. Cependant les fervitears 8C 
chambrières de la maifon , le pere me (me 
8c la mere 3 acconrurent , qui l’embraf- 
ferent et le baiferent en plorant de joye ; 
te luy de Ton collé fit aufi* principalement 
fefte à Ton pere 8c à fa mere, comme s’ il 
les euft jà de long-tems congnsuz, 8c les 
tint embraflez fort longuement. A peine 
les pouvoït lafeher , tant nature fe feife 
croire ayfementî de forte qu’il oublia pres
que Chloé, tant il fut efpris de joye 8c 
de Hefi*e. Si le ramena-t-on au logis« te 
luy bailla - 1 - on une belle 8c riche robe 
neuve : puis' citant veihj, fut aflî joignant 
fon pere, qui luy commença un tel 
propoz :

Mes enfentz, je fus marié bien jeune,



6c après .quelque temps devins pere bien 
heureux, comme il me fembloit pour lots; 
car le premier enfant qne ma femme feit 
fut un filz, le fécond; une fille* &  le rroi- 
fieme fut Aftyle. Je pënlây en avoir allez 
de ces trois» &  fit expofer cetttiy petit 
enfant de maillot, qui cftoit venu après 
tous * avec ces joyaulx que je luy bailly » 
non pas en intention de le retreuver &  
le recongnoiftre un'temps advenir, mais 
afin que celny qui le treuveroit euft de 
quoy' l’enfevelir. Toutcs-fois forteune en 
a autrement difpofé ; car mon filz ai inc 
&  ma fille moururent tous deux d'une 
mefine maladie 6c en mefmejour; 6c toy, 
mon filz, par la bonne providence des 
Dieux,.es efchappéj, a celle fin que nous 
cuifions plus de fupport en noilre vieilleiïc. 
Si te prie , mon filz Daphnïs, que tu n’ayes 
point de mal-talent encontre moi pource 
que je .t*2fy faiâ expofer , car je* ne l’ay 
pas fai& volunrairement. Et to y, Aftyle * 
ne foît point marry de ce que tu n'auras 
que la moitié de ma fuccdfion ,  la où tu

cfperois



«fperois avoir.le tout} car tout bicti coc- 
fidere, il n’ÿ a héritage au monde qui 

®  bou frère.' Partant , aymez-vous 
l*un l’aultre 5 car quant aux biens, vous en 
aurez a lira, voire jour cftrc comparez aux ^  
plus riches de ce pays. Je vous biffera? flj 
grandes terres, grand nombre de ferft, ^  
qui fçavent tous quelque /neftier j de l'or , 
de l’argent, 8c de tous aultres meubles ,  
aultant qu’en fçauroyent avoir ceulx que 
l’on eftime bienheureux. Mais je veulx 
que Daphnis , en ton partage , ait entre 
aultres chofes cet héritage - cy , 8c que 
Latnon 8c Mymle foyent à luy , 8c les 
chèvres auifi qu’il foulloit mener paiftre.

Comme il parloit encore, Dapbnis bulta 
en piedz, 8c dia : Vous m’en avez feift 
fouvenir tout à poina, mon père : je m*en 
vais mener boire mes chèvres, lelquelles 
endurent grand’fo if, &  font maintenant 
quelque part à attendre le fon de ma 
flufte , pendant que je fuis ïcy à ne rien 
faire. Toute l’afGllance fe print à rire à 
bon efeient de ce que Daphois eftant de

Q
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venu maiôre, cuydoit encore eftre variée. 
Mais on envoya quelque aultre pour gou» 
vemer &  traiter fes chèvres ; &  feir-on 
préparer au logis le facrifice &  le feftin 
en l’honneur de Jupiter faulveur. Mais 
Gnaton ne s’ofa treuver au banquet, ains 
dcinoura tout le long du jour caché en 
la chappelle de Bacchus, tenant l’autel 
comme un fuppliant qui s’enfouyt en fran- 
chifepour la paour qu’il avoit de Daphnjs.

. Le brui£t fiit incontinent efpandu par
tout que Dionyfophanes avoit retreuvé 8ç 
recongaeu un lien fil? , Sc que Daphnis le 
çhevrier eftoit devenu feigneur &  maiiirc 
de fes chèvres, fie de tout l’heritage j à 
l ’occafton de quoy tous les voifîns payfanez 
V accoururent de toutes parts , les uns 
pour fe conjouyr avec Daphuis de la bonnç 
fortcune qui iuy eftoiç advenue, les aul- 
très pour faire quelques prefençz à fon 
pere. Le premier qui y vint encre les aul- 
tres fut Dryas, le nourricier de Chloé j 
&  Dionyfophanes les retint tous pour eftrç 

au feftin ; car U ùifoit apprefter forçç
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pain , force vin &  force viande, des o^- 
feaulx de mer , des peritz cochons de 
la iâ , &  forte moutons, que l'on avait 
immolez aux Dieux patrons & protec
teurs du pays*

Daphnis d'aulrre collé amaiTa tous les 
meubles qu’il avoit pendant qu’il gardoit 
les belles, &  les diftribua tous aux Dieux. 
Premieremenr il donna à Bacchus fa pas« 
netiere &  là peau de chcvre auifi, puis 
feit offrande de fa Bulle à Pan : il dédia 
fa houlette aux Nymphes, avec les tirouers 
à tirer les chèvres, qu’il avoit ftiâ» luy- 
raeOnc. Mais en l&Uànt chafcune offrande 
il ne le pouvoir tenir de pîorer, tant eft 
plus doulr un eftat, pour petit qu’il foiz , 
quand ou l’a accouftumé, qu'une félicité 
non accoutumée, pour qu’il fe deflai- 
ÜlToit -des meubles a quoi ii avoit prias fi 
grand playfir; de. forte que quand il vint 
à offrit fes rirouïrs , il vcullut encore y 
tirer fes chèvres j 8c ne donna point fa 
pstiiee de peau de chcvres qu il ne leull 
encore un coup veftue». ny fa flufte quil
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c ’en euft joué} fie fi les baifa tous en les- 
donnant} &  dit- adieu à fçs chèvres, te  
appclla lcs-boucquins par leurs noms, fie 
bien fouvent fc defroba pour aller boyre 
de l'eau de la* fontaine dont il- avoir beu 
fi- fouvent avec Chloé : mais il n’ofôit ehr 
cote' defeouvrir fon- amour , attendant 
quelque occafion propre pour ce faire.* ’

Or cependant que Daphriis- eftoit après- 
tes oblations 8e facrificcs, voici comment 
il alla de Chloé. La paovre fille eftoit 
feuilette atnt champs , a/Sfe en1 gardant fes 
moutons, &  ploroit chauWetnent en difant 
ce qui «il vrayftmblable que peut dire une ‘ 
paovrc bergerotte tomme-elle r Daphnis 
m’a oubliée $ il prétend rnaiuteEant à 'quel
que rithe rtiariage. fonrquoy luy ay -je 
fai£t jurer fes chevres au lieu des Nym
phes? Il les a deslaiffifcs auifi bien comme 
m oy, &  n*a point en de defir de’ veoir 
C h l o é e n  làcrifîanr aux Nymphes fit ; à" 
Pan. II a par adventure rrenvé avec fit 
îüete de pliis'.beile chambrières que moÿ-î 
0c bien de par Pieu , bon prou luy faffç}



]nai$ quant à moy je ne fçaurois plus 
Vivre.

Ainfi qu’elle pcnfoit &  difoit ccs choies f ' 
le bouvier Latnpys , avecque quelques 
aultres ruihux du village, la vicdreat 
enlever efperant que Daphnis ne pcnic- 
voir plus à l’efpoulcr, te que Dryas la 
luy donueroit votunricrs pour fa femme* 
La paovre fille crioit pitucufemcnt tant 
qu’elle pouvoit,  ainfi comme ou l’etnpoi* 
toit i te quelqu’un qui veit.ccfte violence ,  
*’çn courut yülemeut en advertir Napé % 
&  elle Dryas, te. Dryas Daphnis , lequel 
à  peine qu’il ne foitit du fens i car il ne 
l ’ofoit defcouvrir à fon pere, 2c fine pou- 
Voit iuppptter un tel ouït rage.

Si fe retira dedans le verger, &  I l fe 
pourmenant tout feul, feit fes regrets fit 
fes plainâes eu celle fprte : O malheureux 

.que je fuis .d’avpir reyeuvé mes parentz ! 
Hclas î combien jm’cuft efté meilleur de 
garder les befes aux champs ! Combien 
«lus eAois-je coûtent lors qu’efiaat ferf je 
voyois CUloc à mon ayfe 1 Et maintenant

Q üj



lampys, qui l’a r^yye, s’en yajLfqut y pois 
quand la nuïâ fera Venue, il couchera avec 
clle? ceptnçbnt que jem'amufe icyàboyre 

fiiiri: l»nnç cbçre.; 3*àj doneques ep 
„ Tain , juré aies chèvres ,  la dieu Pari & lès 
Nymphes.

Or Griaton , qui eftoit caché' dedans la 
chappelle du verger, entendit clairement
ces complaiiiGcs de Daphriis ; &

. qne t*efo>ît 
fa paix avec luy y il print quelques jeunes 

* Yàjletz d’Aftyle, & s’ec alla ajpiès Dfyas ,
' luy difânç quJil les cohduifift en la nriuïon 
' de Lampys * ce qu’il fit J & diligentèrent 
fi bien 9 qjri’iiz furprindrënt Lampys ainjî 
comme il ne iaifoit que d’entrer en foh 
logis avec Chloé, laquelle üïthy ofta^eri* 

' tre les^iïiains ;i ’force ÿ 8c d o la 'ttës—éfen

; a v d ^  % â é ;à ? l f e  H  

'  i^i^lliinî||ys ¿ -fe ir  Pèiim ÎBrié^

Cnatori ayaat fcuâliii tél èxpîpia,
^  j . - V
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retourna qu’il ciloit jà nuift toute noire ,  
&  trcuva Dronyfophanes j l  couché en fort 
lit donnant. Mais le paorie Daphnis veil* 
Ibit ,  &  cftoit encore dedans le verger, où 3  fc defcoUfortoit &  ploroir. S  luy amena 
Chiné, 8c la lay livrant entre fes mains , 
lay conta comme il avok faiâ, le priant an 
furplus de ne.voulloit point & rcffouvenic 
des parolles qu’il luy avait diûes , ains te 
tenir au nombre de fcs ferviceurs, 6c ne 
le vouiloir point debouttcr de (à table, 
fans laquelle il luy leroit force de mourir 
de malefaim.

Daphnis voyant Chloé, 8c la tenant 
entre íes bras, fat facile à faire appoint* 
«ment avecques luy ; & il fait fes excu* 
lès envers elle de ce qu'il poüvoit femblcr 
favoir oubliée j & de commun confentc- 
ment furent d’advis de ne point encore 
declarer leur mariage ; que Daphnis con* 
tinueroit de veoir Chloé en fccrer, SC 
qu’il ne defcouvriroit fan amour qn’à fa 

. mere. Mais Dryas ne le permit point ,ains 
le vouilot dire luy-mcûnc au pere de

Q iv
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Daphnis, fie faifant fort de luy faire bien 
accorder. Si print le lendemain, aixiS-toil 
qu’il fut jour 4 les enfeignes de recongncif- 
iance qu’il avoir treuvées avec Chloé, fie 
s’en alla vers Dionyfophanes, qu’il treuva 
dedans fon verger avec Cleariite fa femme, - 
fie fes deux enfantz A-flylc fie Daphnis : ià 
luy commença à dire :

Neceffitc me conrrainâ; de vous decla* 
ter, Sire, un pareil fecret que celuy de 
Lamon, lequel je n’ay encore diâ ‘à per- 
fonne ; c’eft que je n’ay engendrée ne nourry 
le premier celle jeune fille Chloé, aultre 
que moy l’a engendré, fie l’ une de mes- 
brebis l’a allaiâée dedans la caverne des 
Nymphes où elle avoir efté expoiec , fie 
U où je l’ay moy*mefme treuvée ,  fie de
puis nourrie fie eflevée jufques icy. Sa 
beaulcé refmningne afièz qu’elle n'eft point 
ma fille ; car elle ne. refiemble ne à moy 
ne à ma femme : .auflî font les enfeigneŝ  
de reeongnoü&nce que je treuvai avec 
elle, lefqueUcs font plus riches que ne. 
porte l’cflat d’un paoyre. pailcur. Voyez-
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les t Sc cherchez ceo* qui font fcs m is  
parencz pour vcoir fi clic feroît point 
fortafcle pour femme de Daphnis.

D î y as ne ge-ta point celb paroHe en 
vain , ny Die- vfophanes ne la y recent 
pas auflî , aies prenant garde au vliage de 
Daphnis , & le voyant changer de cou
leur , te fe drftoumer pour plorer , con- 
gnent bien inc<r;ri enr qu'il y avoir de* 
amourettes cnr-c euîx deux ; 3c citant foi- 
gneui de fon fiiz plus que de b fille d'aol* 
rruy , examina le plus diligemment qu'il 
peut la parole de Dry as : & quand en
core il eut veu les marques de reeongnoif* 
fan ce qui voyert eflé expoices avec elle 9 
c'eft à fçivoir des pr.dns dorez , des chauf
fes dorées , une coëffê d'or , adore appel* 
la-t-il Chloé & luydiâ qu»el‘e fift bonne 
chere , pour ce que jà elle avoir trouvé 
un mary , &  bientoft après treuveroit fon. 

vray perc &  fa mere.
Clearifte dès lors b  prier avec elle , U 

veftit &  accouftra comme femme de fon 
fila. Mais Dionyfophancs appcila Daphni;
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à part , &  lui demanda fi elle eftoit encor« 
¡»celle. Daphnls luy jura qu’elle ne luy 
avoic rien eflé de plus près que du hayfer , 
&  du ferment .par lequel ilz avoyent pro
mis mariage l’ un à l’aultre. Dionyfophanes 
fe priut à rire de ce ferment, 6c les fèit 
tous deux difner avec lui.

Là euft-on peu clairement veoir com* 
bien un bel actouftrement fert à naturelle 
beaulté : car Chloé t liant richement vef- 
tué", proprement coeffcc 8c inoiiftranc au 
vifage on teint H' gave penlee , fcmbla 
à chafcun fi belle par deftiis le pâlie, que 
Daphnis mefme à peine la recongnoiHoit $ 
&  quiconque V’euft veu'c en tel eftat, n’enft 
point fàîâ de doubte -d’affirmer par fer

ment qu’elle n’eftoit point fille de Dryas , 
lequel toutesfois eftoit à la table comme les 
aultres , avec là femme Napé, 8c ,
Sc Myrtale auifi.

Quelques jours après on feît de rechef 
des fàcrifices aux Dieux pour l’amour de 
Chloé , comme l’on avoir faiâ pour Da- 
fhnis, 6c feit-on femblabiemcnt le feftin

J- r.



de û  recongnoî(Tance : 6c elle de ion codé 
diftribua fes meubles de bergerie aux 
Dieux, <â pannetiere, (à flufte, & Les 
tirouers où elle droit les Krehis , &  cfpin- 
dit dedans la fimoioe qui eftoit en la 
caverne des Nymphes . du vin , à caufe 
qu'elle avoit efté treuvee 6c nourrie au
près d’icelle fontaine , 8c fema des chap- 
pellets 6c bouquets de fleurs fur h  fepul- 
ture de la brebis que Pryas lui enfètgna 9 
&  joua encore de fit flufte pour reiîouyr 
lès brebis, (aiTant prières aux Nymphes que 

.ceulx qui feroyent trouvez fes naturels pa- 
rentz fu fient dignes d'eftre alliez de Daphnis.

Après qu’ilz eurent b iâ  allez de (elles 
8c de bonne cbere aux champs, ilz defii- 
bererent de s’en retourner à la ville, afin 
de chercher les parente de Chloé , pous 
ne différer plus les nopces 5 parquoy dès 
jle matin feirent trouffér tout leur bagage ,  
8c donnèrent à Dryas encore aultres trou; 
centz efcuz , 8c à Lamon la moitié des 
fruiétz. de toutes les terres 8c vignes qu’il 
tenoit ,  les chèvres avec leurs cMvricrs ,

fii D a i b r i s 'et C hlo j. t f t
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quatre paires de bcrufz « des robbes four
rées pour l’hyver , fie pir deiïus ibut celji 
liberté ; puis cheminèrent vers Mitylene 
avec grand tram dé chevaux &  de chariotz.
' Or ce jour-là , puîné qu’ilz arrivèrent 
le foir bien-tard , les auitres citoyens dé 
la ville n’en feeurent rien : mais le lende
main au plus marin le bruit en e fiant cours 
par tout , il s’affe-nbli au logis de Diony- 
fophancs grande multitude d’hommes 6c de 
femmes ; les hommes pour s’efioüir avec 
le  pere de ce qu’il avoit retrouvé fon fibe ,  
fnefmement après qu’ilz eurent veu cont
inent il eftoit beau & gentil ; 8c les femmes 
pour s’efioüir sufi ’.vec Ciearifte de ce' 
que non leul’ement elle avoir recouvré 
Ion fila , tAais auffi treuvé une fille digne 
tfeftré ta femme : car CMoé les eftonna 
toutes quand elles yeirent en elle une fi 
parfaite beailltc, qu’ il n’eftoit pofÜble d’en 
Vcoîr une plus belle. Brief, toute la vilfè 
Ste parloit d’aultre choie que de ce jeune 
filz &  de celle jeune fille , &  difoïr cbzt- 
tua que fo n  n’euil feeu choifir une plus
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belle couple. Si pripyect cous aux Dieux 
que la parenté de là fille fuft grenvée cor- 
refpondame à fa beaulté 5 8c y eue plu» 
fieurs femmes de riches marions qui fou* 
haiterefit en eUes - mefmes, & dirent ; 
Pleufi: aux Dieux que Pou penfaft aflêu* 
restent qu'elle ma fille !

MaâpDicnyfbpbanes, après avoir quel
que cfpace. de |«afs pente à fes affaire* ,  
fs readonçiçbkn ferré fur le matin j $c 
en .dormapĵ iuy vint un tel fonge, qu*il 
luy fut advis que les Nymphes prioyent 
à' A'moilur de parfaire <8c accomplir à la fin 
le mànaĵ  qu’il leur avoit promis : &  
qu’Ainoti? desbandant fon petit arc , le 
jnettaiH> terre.auprès de fon carquois, 
commanda à Dionytophanes qu’il envoyait 
le’ fcmondre tous les plus gros
fit plu» riches perfonuagçs de la ville ,  
pour venir fbupper en fon logis, & quand 
on ieroit au déiTertqu’il fiil apporter fur 
la ,table les enfeigues de recongnoiflâncç 
mii avoyeat «fié trouvées avec Chloc, 9ç
^üles.mpnjM k™# te******* W

; v ;  ;
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cela fa iâ , qu’flz chantaflènt -la chanfon 
nuptiale de Hymenée.

Dionyfophanes ayant eu celle viiìon en 
donnant, fe leva de bon matin, Ce com
manda à fes gens que l’on preparali un beau 
fefUn, où il y eull de toutes les plus délica
tes viandes que l'on treuve -tant en terre 
qtfen mer, es lacz St es rivières , &- en
voya quant fc- quant prier à foupper chez 
loy tous 1 es plus apparenta de le ville.

Quant la nuiâ fut venue 4 que le ban- - 
quet fut achevé, l'on apporta fur la table 
la couppe en laquelle on a accouilumé, à la 
fin dufeftin, de boyre en l'honneur de Mer
cure 5 &  lors un fervitene de -la maifon 
apporta , dedans un baifin d’argent, cés en- 
feignes, &  les inonllra de rang àchafeun 
des‘conviez. Il'n 'y eut pérfonne desaul- 
tres qui' les recongnedft, fors un nommé 
MegacleS , ' qui, pour fa vieillefTe , efioit 
anhàùlt bout de la table, lequel , fi-toft 
qu'il les apperceut, les recongnëut inconti
nent , &  s’efcriatout hâuTt : O  Dieux, qùc 
ÿcit-je là  î Ma paovre fille , qu’es-m deve*
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une ? Es-tu en vie ? ou û quelque paftenr a 
enlevé ces enfeignes, qu’U a par forteune 
treuvées en Ton chemin ? Je te prie » Piony» 
fophanes, de me dire d’ond tu les a recou» 
vrées ï n’ayes point d’envie que je retreuve 
ma fille comme tu as retreuve Daphnis* 

Dionyfophanes VQullut premièrement 
qu'il contai! devant la compaignic comment 
il avoit fâiék ezpoferfoa enfant. Adoncq le 
vieillard Megaclcs, d’une voix encore vî-* 
goureafe, fe printà dire :

Je me treuvay il y a quelque temps avec 
peu de biens, pource que j’avois defpendu 
les miens à faire jouer des jeux publicqz, 
&  à faire efquîpper des navires de guerre; 
Zc i ors que cette perte m’advint, il me 
paiquit une fille , laquelle je ne vouilus 
point .nourrir enlapaovreté où j’efteis, Zç 
pourtant la feis expofer avec ces marques 
de reconguoiflance , fçaehant qu’il y a 
pluûeurs gens qui, ne pouvantz avoir des 
enfintz naturels , défirent eftrc pères en 
fèfte forte à tout le moins d’enfentz treu- 
yaj. L’enfant fut porté en la caverne des

■<r‘
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Nymphes, te laiflë en la proteftion &  
faulve-garde ¿ ’icelles* Depuis, les biens 
me font vennz par chaïcun jour en grande 
.affluence , te n’ay nul héritier de mon corps 
i  qui je les pufflè laiflêr j car depuis je n’ay 
,pas eu'l'heure de pouvoir avoir une hile 
feullemenc : mais les Dieux, comme sJilz 
fe voulo/ent mocquer dem oy, m’envoyeur 
fouvent des fooges i lefquels me promet* 
tent qu'une brebis me fera pire.

Dionyfophanes, à ce m ot, s'eferia en
core plus fort qiie n’avoit iâiâMegacles, 
&  fe levant de la table , alla quérir Chloé, 
qu'il amena veliue fie accouftrée fort bon* 
neftement, te  la mettant entre leŝ  mains 
de Megacles , luy dit : Voicy l'eniànt que 
tu as £iit expofer,  Megacles: une brebis, 
par la providence des Dieux, te l'a nour* 
rye , comme une chevre m'a nourry Da- 
phnis. Prends-la avec fes enfeignes , fie la 
prenant, rebaille-la en mariage à Daphnis. 
Nous les avons tous deux expo fez ,  fie tous 
^eux les avons retreuvez : ilz ont eflé tous 
deux nourryz enfemble, &  tout de mefine

ont
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ont efté rcfervcz par les Nymphes, par le 
visu Pan £c par Amour.

Aîegaclcs s’y accorda incontinent, &  
envoya quérir fa femme, qui avoir nom 
Rhodé , tenant cependant toujours fa fille 
CWoé entre Tes bras ; 8c deraourerent tous 
deux chez Dionyfophancs au coucher , 
pource que Daphnis avoir juré qu’il ce 
fouffriroit emmener Cblcé à perfonne , 
non pas à Ton propre pere. Et le lendemain 
au marin ilz prièrent à tous les deux pères 8c meres qu’ilz leur permi fient de s‘en 
retourner aux champz , parce qu’ilz ne se 
pouvoyent accoufhrmeYaux ftçonsde faite 
de là v i l l e &  auflî qu’ilz voulloyent faire 
des nopces paftorales, ce quilsur fut per
mis. Si s’en retournèrent au logis de Li* 
mon, 8c prefenterent au bon homme Me- 
gacles le nourricier de Chloé, Dryas i 8c 
fa femme Napé à la mere Rhode.

Le feftin nuptial fut fumptueufement 
préparé , S: Mcgacîes de rechef dévoua la 
-fille Chloc aux Nymphes, &  oultre plu
sieurs aultres offrandes , leur donna les cn-

R
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feignes aufqnelies elle avoir efté recon- 
gneue , &  donna encore bonne fomme 
d’argent à Dry as. Dionyfophanes , pourcc 
que le jour eftoic beau &  ferein, feie dreilèr 
des cables dedans la caverne mefme des 
Nymphes , et y feic faire des ûeges de 
▼ erde ramée,làoù ilfeftoya cous les pay- 
fans de là à l’entour.

Lamon ec Myrtale y  eftoyent , Dry as &  
Napé, les parentz de Dore on, les enfantz 
de Philetas, Chromis &  Lycoenion : Lam- 
pys me fine y vint, après qu*onluy eut par
donné : ob* là j  comme encre villageois t 
tout s’y dilolc &  fàifoit à la villageoife. 
L’un chanfoic les chanfons que chantent 
les moidonneurs au temps des moiiTons ,  
l’aultre difoit les brocards que l’on a ac- 
couftumé de dire en fouUant la vendange. 
Philetas joua de fa flufts , Lampysdu fla- 
geollct j &  cependant Daphnis 8c Chloê 
Îè bàifoyent l’un l’aultre.

Les chèvres mefines paiifoyent là auprès t 
comme iî elles eudènt efté participantes de 
la bonne cher« des nopccs j  Sc Daphnis , en
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ippettant aulcunes par leurs propres noms, 
ce qui ne plaifoit pas à ceulx venus de U 
ville, leur donnoit de b  fèuiErc verde £ 
broutter, &  les prenant par les cornes, les 
baifoic. Et non pas lors fcullement, irais 
en tout le refie de leur vie pa (Terrât le plus 
du temps 8c b  meilleure partie de leurs 
jours en efiat de pafieurs : car ils acquirent 
force trouppeaux de chevres 2c de brebis, 
eurent toujours en finguliere rovérasce les 
Nymphes &  le dieu Fan, 8c ne trouvèrent 
point à leur goufi de meilleure viande es 
plus iàvoureufe nourriture que du frui& 2c 
du laid ; 8c qui plus eft, feirenr tetrer i  
leur premier enfant * qui fut un filz, une 
chevre : 8e au fécond , qui fut une fille , 
feirent prendre le pis d'une brebis : 8c te 
nommeront Phîlopœmcn , c'eft-à-dire, ay- 
mant les bergers : 8c 1a fille A gelée , qui 
fignifie , prenant playfir aux trouppeaux.

Mais oultrc tout ceb feireut honorable
ment accouftrer 1a caverne des Nymphes : 
ilz y dédieront de belles images, 8c y édi
fièrent un autel A- l'Amour paftoral ; & à
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Pan , au lieu qui eftoit à dcfcouvert fous 
un..pin, feirent faire un templequ’ilz ap
pelleront le temple de Pan le guerroyeur: 
mais tout cela fut fai cl long-temps après. 
Et ce jour-là quand la nuiâ fut venue , 
tout le nisadc les convoya jufqucs en leur 
chambre nuptiale, les uns jouantz de la 
Huile , les aultret du flagcollet, &  aulcuns 
portanrz des fallotz 2c flambeaux allumez 
devant eulx : puis quand ilz furent à l’huys 
de la chambre , commencèrent à chanter 
H.vmence, d’une voix rude 2c afpre , comme 
fl avecques une marre ou un picq ilz enf
lent vouliu fendre la terre.

Cependant Daphnis 2c Chloê fe couchè
rent nudz dans le l i f t l à  où ils s’entre- 
bayferent 2c s’entre - embraflèrent , fane 
clorre l’ œil de toute la nuiâ, non plus que 
chatz-huantz , 2c feit alors Daphnis ce que 
Lycoenion luy avoir apprins : à quoy Chloé 
congneut bien que ce qu’ilz faifoyent para- 
van t dedans les bois 2c emmy les-champs , 
»’ eftoyent que jeux de petitz enfantz.


