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T- Y a TAH È E x 3
(un pourra (burenir fou choc impétueux?
C’efi un foudre Vengeur envoyé par les Dieux.
Lui-même d’un grand Peuple cil le Dieu Tutélaire 3

Il combat pour les Rois, (à Patrie, a; [on Pere.
Et s’il flue que du fort les rigoureufes loix,

En terminant les jours terminent. les exploits g
S’ilsfaut qu’au coup fatal [a grande aine fuccombe,

Sa gloire 8; nos regrets lEÏuivenr fous la tombe.

CHANTS GUERRIERS.
[SECOND CHANT. I
Anguirez-vous. toujours dans les bras du
repos,
Guerriers? Mars vous appelle auTemplc des Héros.
(land tout frémit ou loin du bruirafïrcüx des ar-

mes , H a V

La’Paixfçmble pour; vous avoir encor des charmes!

Armez vous,Qgi de vous guidé par [on grand cœur

Oukmourra le premier, ou reviendra; Vainqueur 2,

4 T Y: R T- H É E.
Ce n’en point aux Mortels que le péril étonne

A cueillir des lauriers que la foudre environne,
Mais je lis dans vos yeux des (accès allurés;

Compagnons geliez vaincre; &vous triompherez.
Il cit doux d’affronter un trépas honorable.

Mourir pour la Patrie cit un fort delirable,
L’inévitable Mort fans celle nous attend. v
Les Dieux l’avenir en ont caché l’inflant; i

Mais qu’importe la vie à qui Voir la Viàoirc?

Oublions les dangers dans les bras de gloire.
Aux armes, Compagnons. Faites briller dans l’air
L’appareil éclatant de la flamine 8c du fer;

N’attendez point du Ciel une lente affiflance,

La.Valeur cit le bras qui prend notre définie.
C’efl: à none bras [cul à conferv’er nos jours."

A Le Lâche dans la fuite efpérc un vain fècours,

Efclave des terreurs que le Brave furmonte,
Un vil trépas l’attend dans le lit de la honte;

celui qui rempli d’une héroïque ardeur.
l

T Y a "e H È a; 5
Combat pourla Patrie , 8: retourne Vainqueur ,
Efiïoi de les Rivaux,il voit à on courage
Les Peuples empreflës rendre un fincére hommage,

Et Rival des Dieux mêmes, admis à leurs Autels ,

Il emporte avec lui les regrets des Mortels.
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a:::::2225:22:::::::::::::::::::
APPROBATION.
’Ai lû par ordre de Morifeigneur le Chance- p
J lier, la Traduâion en Vers Français des Odes 1
d’Anacre’m, des Poëfies de Sapin , Mofclnu , En» j

6 7jrtbe’e, 8c de la Vie de ces différens Auteurs, j
en Proie , avec la Traduétion d’Exrraits dc.l’An- i
thologie; 8c je n’y ai rien trouvé qui ne dorve en
favorirer l’imprefiion.

NANCY, le x4; Oétobre 1758.

THIBAULT.

PERMISSIÛN. I
V U l’Approbarion ciLdelTus. Permis d’impri- "

mer. La MALGRANGE, ce s. Décembre

1758.LA»GALA’IZIERE.
I

