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à MADAME un ***
Dans ces Écrits la volupté

s: peint à chaque page ,
C’est un tribut à la beauté ;

Je vous en dois l’hommage»

Anacréon , par mon secours ,
A vos yeux va paraître;

Sa lyre chante les amours ,
Et vous les faires naître.
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SECOND CHANT.
Incarnez-vous toujours dans les bras
du repos?
Guerriers! Mars vous appelle au temple des
héros.

Quand tout frémit au loin du bruit amen:
des armes.

la paix semble pour vous avoir encor des
charmes !

Arma-vous. Qui de vous , guidé par son
grand czar ,
Ou mourraleprernier,e reviendravainqueur ?
Ce n’est point aux mortels que le péril étonne ,

A cueîllir des lauriers que la foudrcenvirorzne.
Mais je lis dans vos yeux des succès assurés g î

Compagnons 0us vaincre , et vous triompherez.
Il esr doux d’affronter un trépas honorable ;
Mourir pour la patrie est un sort désirable :
L’inévirablc mon sans cesse nous attend .
Les Dieux dans l’avenir en on: caché l’instant;

oz Trnrnfir. 185

Mais quiimporre la vie à qui voir lavicxoire P
Oublions les dangersdans les bras de la gloire.

Aux armes , compagnons l faire: briller en
l’air

Dappareil édatçmt de la flamme et du fer.

N’attendez point du ciel une lente assistance ,
la Valeur est le dieu qui prend notre défense.
c’est a none bras seul à conserver nos iourr.
le lâche dans la fuite espère un vain secours.

Esclave des (erreurs que le brave surmonte ,
Un vil trépas l’attend dans le lit de la honte ;
Mais celui qui , rempli d’une héroïque ardeur ,

Combat pour la patrie et retourne vainqueur ;
Effroi de ses rivaux . il voit à son courage
Les peuples empressés rendre un sincère

hommage:
Et rival des Dieux même , admis à leur: au.tels ,

Il emporte avec lui les regret: des mortels,
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