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à MAnAM: un ***
Dans ce: écrit: la volupté et

3e peint à chaque page .

C’est un tribut à la beauté ;

J a vous en dois l’hommage.

Anacréon , par mon secours .

A vos yeux va paraître;

Sa lyre chante les amour: ,
Et vous les faites naître.

me»
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184 POÉSÏEJ

aï L :fl:SECOND CHA-NT;
[pneuma-vous toujours dans le: bras

h du repos? lGuerriersl Mars vous appclle au temple des!

I héros. . ’Quand tout frémît au loin du bruîr affreux

du: armes.
La paix semble pour vous mai encor a6,

charmes ï

Arma-vous. Q ni de vau: , guidé par son
grand cœur ,v

Ou mourruJepr’emierml reviendrnvainqumr P
Cc n’es: point auxmoncls que le péril étonnei

A cueillir des lauri( r; que la foudrecuvironnc.
Mais je ü: dans vos feux des succès assurés ; !

Compagnonsos. z vaincre , et vous «implic-

1T2. rIl es: doux (PâfFromcr un trépas honorable;

Mourir pour la patrie est un son désirable :
L’Enévira’olc mon Sans cesse nous attend ,

La D in»: dans l’avcnir en on: caché Hurlant;
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DE TrarnÉz. 185
Mais qu’importe la vit à qui mir lavir:oîre?

Oublions lesdangcrv durs les br..s (Tels glairé.

Au: armes , curnp.grmns! fuiras briller en

liait iL’appareil éclat: mr de la flamme et du fer.  

Niaucnlirr point du une! une ’lcnre assis?
mec ,

I amuïr est lwlicu qui prend notre défense."-
Cie." Il notre bras sur] à conscrvcr nosiours.’

Le mon 1ms la fuite rspcrr un vain secours.
Esclave 414-3 mrrCurs que le brave surmonte ,
Unvil "épis Paru-ml dans le lit de la home;
Mais ("lui qui, ramplidlunc héroïque ardeur ç

Combat pour la patrie et rclournv vainqueur ;
Effroi de ses rivaln’ , il Voir àson courage.

Les prup es rmpressés rendre un sincère
imm’n’aetr i . .7 ’

Il rival dag Dieux mélia: , admis à leur: au-

. un ,
Il cmporrc avec lui lcs regrets des martels.
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des» pièces contenues en ce volume.
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