
Les Hymnes de P. de Ronsard, vandomois : a Tresillustre et reverendissime, Odet, cardinal de Chastillon. A 

Paris, Ches André Wechel rue S. Jehan de Beauvais à l’enseigne du Cheval volant. 1555. Avec Privilege du Roy. 
 

Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes VIII, éd. Laumonier, Paris, Nizet, 1984, pp. 115-139. 
 

Ré-éditions : dans les Œuvres de 1560, 1567, 1571, 1573, 1578, 1584, 1587 [variantes non reportées ici]. 

 

        LES DAIMONS. 

    A LANCELOT CARLE, 

    EVESQUE DE RHIEZ. 
         VERS HEROIQUES. 

 

Quand de jour et de nuict je repense à par moy 

Les honnestes faveurs que j’ay reçeu de toy, 

CARLE, docte Prelat, & qu’encore ma Muse 

Ne t’a remercié, coulpable je m’accuse 

De quoy si longuement sous silence j’ay teu 5 

L’obligation deüe à ta rare Vertu : 

Je me hay, si despit, que je ne fais plus conte 

De mes vers, ny de moy, & si n’ose, de honte, 

Lever les yeux en haut, de peur que tous les Dieux, 

La Lune, le Soleil, les Astres & les Cieux 10 

Ne m’appellent ingrat, & ne frappent ma teste, 

Pour mon peché commis, d’une juste tempeste : 

Mais quand je pense apres que trop foible est mon dos 

Pour porter aux François la charge de ton loz, 

Et qu’en lieu d’illustrer ta vertu apparente, 15 

Je l’eusse peu souiller de ma plume ignorante : 

Et ne m’accusant plus, je flatte mes espritz 

De n’avoir à bon droict si grand œuvre entrepris : 

Car, où est cestuy-là qui puisse bien descrire 

L’honneur & la vertu dont la France t’admire ? 20 

les faveurs que les Roys, & les Princes te font ? 

Et le port non fardé qui se sied sur ton front ? 

Qui pourroit racompter de combien de loüenges 

Tu te veis honoré par les païs estranges, 

Discourant l’Italie & l’Angleterre, à fin 25 

De te faire un Ulysse accort, prudent, & fin ? 

Qui pourroit bien narrer ta divine eloquence 

Toute pleine de miel, qui a tant de puissance 

Qu’elle ravist le cœur de l’homme, qui ne peut 

Fuïr, qu’il ne la suyve, en la part qu’elle veut ? 30 

Mais qui pourroit compter de quelle poësie 

Tu retiens des oyans Tardante fantasie, 

Soit qu'en nombres Latins il te plaise inventer 

Je ne sçay quoy de grand, soit que faces chanter 

Homere en nostre ryme, & ramenes Ulysse 35 

Voir sa femme & son filz, son pere & sa nourrice, 

Saulvé de Calypson, qui vouloit le tenir 

Chez elle, pour le faire immortel devenir, 

Sauvé de Scylle, & Circe, & du borgne Cyclope, 

Et des fiers Lestrigons, abominable trope ? 40 

Bref, qui pourrait compter ta grave humanité, 

Ta douceur, ta candeur, & ta benignité, 

Et de ton noble esprit les forces & les graces, 

Dont, à mon jugement, les Courtisans surpasses ? 

Car, à la vérité, tu ne te veux vestir 45 

D'habit dissimulé, pour tromper ne mentir : 

Tu es rond en besongne, & dans la Court royale 

Je n'ay veu (sans flater) personne qui t'egalle, 

Excepté mon ODET, mon Prelat, mon Seigneur, 

Qui doit par sa bonté sur tous avoir l'honneur. 50 

   Or' parlon' d'autre chose, il est temps que j 'envoye 

Ma Muse dedans l'air par une estroicte voye, 

Qui de noz peres mortz aux vieux temps ne fut pas 

(Tant elle est incongneüe) empreinte de leurs pas, 

Afin d'estre promeüe au mystere admirable 55 

Des DAIMONS, pour t'en faire un present venerable : 

L'argument est fort haut, mais un esprit ne peut 

Trouver rien de fâcheux, si la Muse le veut. 

   Quand I'ETERNEL bastit la grand'maison du monde, 

II peupla de poissons les abysmes de l'Onde, 60 

D'hommes la Terre, & l'air de Daimons, & les Cieux 

D'Anges, à celle-fin qu'il n'y eut point de lieux 

Vagues dans l'Univers, &, selon leurs natures, 

Qu'ilz fussent tous remplys de propres creatures. 

Il meit auprès de luy (car ainsi le voulut) 65 

L'escadron precieux des Anges, qu'il eleut 

Pour citoyens du Ciel, qui sans corps y demeurent, 

Et, francz de passions, non plus que luy ne meurent : 

Car ilz ne sont qu'Espris divins, parfaictz & purs, 

Qui congnoissent les ans tant passez, que futurs, 70 

Et tout l’estat mondain, comme voyant les choses 

De pres, au seing de DIEU, où elles sont encloses. 
   Plus bas qu'eux, dedans l'air dessoubz la Lune espars, 

Air gros, espaix, brouillé, qui est de toutes pars 

Tousjours remply de ventz, de fouldres & d'orages, 75 

Habitent les DAIMONS au millieu des nuages, 

Qui vont par cy par là, ayans un corps leger : 

L'un de feu, l'autre d'air, à fin de voyager 

Aisement par le vague, & ne tomber en terre, 

Et, pesant quelque peu, à fin que leur corps n'erre 80 

Trop haut jusques au Ciel, habandonnant le lieu 

Qui leur est destiné par le vouloir de DIEU. 

Ne plus ne moins qu'on voit l'exercite des nües, 

En un temps orageux egalement pendües 

D'un juste poix en l'air, marcher ainsi qu'il faut, 85 

Ny descendant trop bas, ny s'eslevant trop haut : 

Et tout ainsi qu'on voit qu'elles mesmes se forment 

En cent diversitez, dont les vents les transforment 

En Centaures, Serpens, Oiseaux, Hommes, Poissons, 

Et d'une forme en l'autre errent en cent façons : 90 

Tout ainsi les DAIMONS qui ont le corps habile, 

Aisé, soupple, dispost, à se muer facile, 



Changent bien tost de forme, & leur corps agile est 

Transformé tout soudain en tout ce que leur plaist : 

Ores en un tonneau grossement s'eslargissent, 95 

Or' en un peloton rondement s'etressissent, 

Ores en un chévron les voiriez allonger, 

Ores mouvoir les piedz, & ores ne bouger. 

Bien souvent on les voit, se transformer en beste, 

Tronqués par la moytié : l'une n'a que la teste, 100 

L'autre n'a que les yeux, l'autre n'a que les bras, 

Et l'autre que les piedz tous veluz par-à-bas. 

   Les autres sont entiers, & à ceuz qu'ilz rencontrent 

En forme de serpens, & de dragons se monstrent, 

D'orfrayes, de choüans, de hupes, de corbeaux, 105 

De boucz, de chiens, de chatz, de loups & de taureaux, 

Et prennent les couleurs à telz corps convenables, 

Pour mieux representer leurs feintes vrai-semblables 

Comme on voit bien souvent Iris se figurer 

Des rayons du Soleil qui la vient peincturer 110 

En cent couleurs, pourveu que l'opposée nüe, 

Où l'image se faict, soit concave & menüe : 

Autrement l'Arc au Ciel n'auroit impression : 

Mais le Daimon la prend de sa propre action, 

Et de sa volunté, en la maniere mesme 115 

Que soudain nostre jouë en craingnant devient blesme, 

De son propre vouloir, & toute rouge, alors 

Que la honte luy painct la peau par le dehors : 

En ce poinct les DAIMONS masquez de vaines feintes 
Donnent aux cœurs humains de merveilleuses craintes : 120 
Car ainsi que l'Air prend & reçoit à-lentour 

Toute forme & couleur, ce pendant qu'il est jour, 

Puis les rebaille à ceux qui de nature peuvent 

En eux les recevoir, & qui propres se treuvent : 

Tout ainsi les Daimons font leurs masqueures voir 125 

A nostre fantasie, apte à les reçevoir : 

Puis nostre fantasie à l'Esprit les r'apporte 

De la mesme façon &de la mesme sorte 

Qu'elle les imagine, ou dormant, ou veillant : 

Et lors une grand’peur va noz cœurs assaillant, 130 
Le poil nous dresse au chef, & du front goutte-à-goutte 

Jusques à noz talons la sueur nous degoutte. 

   Si nous sommes au lict, n'osons lever les bras, 

Ny tant soit peu tourner le corps entre les draps : 

Adoncq' nous est advis que nous voyons noz peres 135 

Morts dedans un linçueil, & noz defunctes meres 

Parler à nous la nuict, & que voyons dans l'eau 

Quelcun de noz amys périr dans un bateau : 

Il semble qu'un grand ours tout affamé nous mange, 

Ou que seuls nous errons dans un desert estrange 140 

Au meillieu des lyons, ou qu'au bois un volleur 

Nous met, pour nostre argent, la dague dans le cœur : 

Souvent à-1'improveu on les voit apparoistre 

Tellement qu'on les peut bien aisément congnoistre, 

Comme Achille congneut Minerve, qui le print 145 

Par les cheveux derrière, & son courroux retint : 

Mais eux, bien peu de temps de leur forme jouïssent, 

Et tout soudain en rien elles s'évanouïssent, 

Comme si de couleurs les Ondes on taignoit, 

Ou si l'Air & le Vent de couleurs on paignoit, 150 

Car leur corps n'est solide, & apte de nature 

A retenir long temps une prise figure. 

   Les uns vivent en l'air de respirations, 

Les autres plus grossiers d'evaporations, 

Qui sucent, comme l'huistre : aussi le sacrifice 155 

Du sang des animaux leur est doux & propice. 

Ilz sont participants de Dieu, & des humains : 

De DIEU, comme immortelz, & de nous, comme pleins 

De toutes passions : ilz desirent, ilz craignent, 

Et veulent conçevoir, ilz ayment & dedaignent, 160 

Et n'ont rien propre à eux que le corps seulement 

Faict d'air, corps non commun à DIEU totalement : 

Car DIEU n'est qu'unité, & qu'une simple essence, 

Et les corps des humains de terre ont pris naissance. 

   Grande est certainement la contrariété 165 

De ceux qui ont parlé de leur diversité : 

Les uns (s'il est croyable) en leurs livres asseurent 

Que les Anges des Cieux autrefois les conçeurent 

Dans les ventres charnelz de noz femmes, épris 

De leur grande beauté qui deçeut leurs espritz : 170 

Voyez quelle puissance a la beauté des femmes ! 

Lors DIEU, pour les punir de leurs vices infames, 

Aux enfers les chassa, mais leurs filz innocens, 

Qui coulpables n'estoient du faict de leurs parens, 

Tenant plus de la part du pere que de mere, 175 

S'en vollerent en l'air, comme chose legere. 

Les autres ont pensé qu'apres que Lucifer 

Fut banny, pour sa faulte, en l'abysme d'Enfer, 

Que les Anges mutins, qui ses compagnons furent, 

Les uns en l'air, en l'eau, & sur la terre cheurent, 180 

Et selon le forfaict de leurs commis pechez 

Se veirent, loing du Ciel, dans des corps attachez, 

Qui servent de prisons à leur coulpe ancienne, 

Jusques à-tant que DIEU juger le Monde vienne. 

Ceux qui ont un corps d'air, ont craincte de se voir 185 

Prendre un terrestre corps, les terrestres de cheoir 

Là-bas dans les Enfers, où le feu les consomme, 

Quand pour punition ilz deçoivent un homme : 

Car sans la peur qu'ilz ont, jamais ilz ne feroient 

Que nous tenter l'esprit, & nous abuseroient. 190 

   D'aultres ont estimé qu'il n'y avoit Planette 

Qui n'en eust dessouz elle une bande subjette, 

Par qui sont les mortelz en vivant gouvernez, 

Selon l'Astre du Ciel soubz lequel ilz sont nez : 

Ceux de Saturne font l'homme melancholique, 195 

Ceux de Mars, bon guerrier, ceux de Venus, lubrique, 

Ceux de la Lune, prompt : cault, les Mercuriens, 

Ceux du Soleil, aymé : heureux les Joviens : 
L'un bon, l'autre est mauvais, le bon nous pousse à faire 

Tout acte vertueux, le mauvais, au contraire. 200 

   Or' deux extremitez ne sont point sans meillieu, 

Et deux extremitez sont les hommes & DIEU. 

DIEU, qui est tout puissant, de nature eternelle, 

Les hommes, impuissans, de nature mortelle : 

Des hommes & de DIEU, les DAIMONS aërins 205 

Sont communs en nature, habitans les confins 



De la Terre & du Ciel, & dans l'air se delectent, 

Et sont bons ou mauvais tout ainsi qu'ilz s'affectent. 

Les bons viennent de l'air jusques en ces bas lieux, 

Pour nous faire sçavoir la volonté des Dieux, 210 

Puis r’emportent à DIEU noz faictz & nos prieres, 

Et detachent du corps noz ames prisonnieres 

Pour les mener là-haut, à fin d'imaginer 

Ce qui se doit sçavoir pour nous endoctriner. 

Ilz nous monstrent de nuict par songes admirables 215 

De noz biens & noz maux les signes veritables, 

D'eux vient la prophétie, & l'art qui est obscur 

De sçavoir par oyseaux augurer le futur. 

Hannibal sçeut par eux d'un de ses yeux la perte, 

Tullin se veit par eux la perruque couverte 220 

D'un feu presagieux : par eux l'Aigle se meit 

Sur le chef de Tarquin, qui grand Roy le predit. 

Les mauvais, au contraire, apportent sur la Terre 

Pestes, fiebvres, langueurs, orages & tonnerre. 

Ilz font des sons en l'air pour nous espovanter, 225 

Ilz font aux yeux humains deux Soleilz présenter, 

Ilz font noircir la Lune horriblement hydeuse, 

Et font pleurer le Ciel d'une pluye saigneuse : 

Bref, tout ce qu'il se faict en l'air de monstrueux, 

Et en terre ça bas, ne se faict que par eux . 230 

Les uns vont habitant les maisons ruinées, 

Ou des grandes citez les places detournées 

En quelque coing à-part, & hurlent toute nuict 

Acompaignez de chiens, d'un effroyable bruict. 

Vous diriez que des fers ilz trainent par la rue, 235 

Esclattant une voix en complainctes aigue, 

Qui reveillent les cœurs des hommes sommeillantz, 

Et donnent grand frayeur à ceux qui sont veillantz. 

   Les autres sont nommez par divers noms, Incubes, 

Larves, Lares, Lemurs, Penates, & Sucubes, 240 

Empouzes, Lamïens, qui ne vaguent pas tant 

Comme les aërins : sans plus vont habitant 

Autour de noz maisons, & de travers se couchent 

Dessus nostre estomacq, & nous tâtent & touchent, 

Ilz remuent de nuict bancz, tables, & treteaux, 245 

Clefz, huys, portes, buffetz, litz, chaires, escabeaux, 

Ou comptent noz tresors, ou gectent contre terre 

Maintenant une espée, & maintenant un verre : 

Toutesfois au matin on ne voit rien cassé, 

Ny meuble qui ne soit en sa place agencé. 250 

   On dict qu'en Norouegue ilz se loüent à-gaiges, 

Et font, comme valetz, des maisons les mesnages, 

Ilz pensent les chevaux, ilz vont tirer du vin, 

Ilz font cuire le rost, ilz serençent le lin, 

Ilz ferrent la fîllace, & les robbes nettoyent 255 

Au lever de leur maistre, & les places balloyent. 

Or' qui voudroit narrer les contes qu'on faict d'eux 

De tristes, de gaillardz, d'horribles, de piteux, 

On n'auroit jamais faict, car homme ne se treuve 

Qui tousjours n'en raconte une merveille neuve. 260 

   Les autres moins terrains, sont à-part habitans 

Torrens, fleuves, ruisseaux, les lacz & les estangs, 

Les marrais endormis, & les fonteines vives, 

Or' paroissant sur l'eau, & ores sur les rives : 

Tant que les aërins ilz n'ont d'affections, 265 

Aussi leur corps ne prend tant de mutations, 

Ilz n'ayment qu'une forme & voluntiers icelle 

Est du nombril en haut d'une jeune pucelle 

Qui a les cheveux longs, & les yeux vertz & beaux, 

Contre-imitans l'azur de leurs propres ruisseaux. 270 

Pource, ilz se font nommer Naiades, Nereïdes, 

Les filles de Thetis, les cinquante Phorcydes, 

Qui errent dans la mer sur le doz des Dauphins, 

Bridants les eturbotz, les fouches, & les thyns, 

Aucunesfois vagant tout-au-sommet des Ondes, 275 

Aucunesfois au bas des abysmes profondes. 

Ilz sont ne plus ne moins que les autres DAIMONS, 

Les uns pernicieux, les autres doux & bons. 

Ilz font faire à la mer en un jour deux voiages, 

Ilz appaisent les flotz, ilz mouvent les orages, 280 

Ilz sauvent les basteaux, ou font contre un rocher 

Perir, quand il leur plaist, la nef, & le nocher. 

   Neptune, le Daimon, voulut noyer Ulysse, 

Leucothoé luy fut en son danger propice, 

L'Egyptien Prothée, attaché d'un lyen, 285 

Par sa fille trahy, enseigna le moyen 

Au chetif Menelas de retourner en Grece, 

Qui tout desespéré se rongeoit de tristesse. 

Ilz se changent souvent en grans flambeaux ardans 

Pendus dessus un’ eau, pour conduire dedans 290 

Quelque pauvre passant trompé de leur lumiere, 

Qui le mene noyer dedans l'onde meurdriere. 

Les uns ayans pitié des gens, & des basteaux, 

S'assoyent sur le mast, comme deux feuz jumeaux, 

Et tirent la navire & les hommes de peine, 295 

Nommez le feu sainct Herme, ou les frères d'Helene. 
   Les autres moins subtilz, chargez d'un corps plus gras, 

Et plus materiel, habitent les lieux bas, 

Et ne changent jamais de la forme qu'ilz tiennent, 

Car point d'affections de changer ne leur viennent : 300 

Non plus qu'à la souriz qui dans un trou se tient, 

Et rien en souvenir que manger ne luy vient : 

Si sont ilz toutefois de meschante nature, 

Car si quelcun devalle en un puys d'aventure, 

Ou va par avarice aux minieres de fer, 305 

D'or, de cuivre, ou d'argent, ilz viennent l’estouffer, 

Et miserablement sans haleine le tuent : 

Aucunesfois soubz terre ilz renversent & ruent 

Les peupleuses citez tout soudain tresbuchans : 

Ilz font trembler la terre, ilz crevacent les champs, 310 

Et d'un grand feu puisé au profond de Tartare, 

Allument le mont d'Ethne, & Vesuve & Lipare. 

Aucunesfois transis de trop grande froideur, 

Laissent les lieux terrains pour chercher la chaleur, 

Non celle du Soleil, car elle est trop ardante, 315 

Mais le sang tempéré d'une beste vivante : 
Et entrent dans les porcz, dans les chiens, dans les loups, 

Et les font sauteller sur l'herbe, comme foulz. 

   Les autres plus gaillardz habitent les montaignes, 

Les tailliz, les forestz, les vaux, & les campaignes, 320 



Les tertres, & les montz, & souvent dans un bois, 

Ou dans le creux d'un roc, d'une douteuse voix 

Annoncent le futur : non qu'au parfaict congneües 

Toutes choses leur soyent, ains que d'estre venües : 

Mais eux, qui de long temps experimentez sont, 325 

Comme ne mourans point, & qui plus que nous ont 

L'esprit subtil & fin, plustost que nous avisent 

(Nous, qui mourons trop tost) le futur qu'ilz predisent : 

» Toutefois la prudence & l'advis peut donner 

» Aux hommes craignans DIEU povoir de deviner. 330 

Les uns aucunesfois se transforment en Fées, 

En Dryades des bois, en Nymphes, & Napées, 

En Faunes bien souvent, en Satyres, & Pans, 

Qui ont le corps pelu, marqueté comme fans, 

Ilz ont l'orteil de bouc, & d'un chevreil l'oreille, 335 

La corne d'un chamois, & la face vermeille, 

Comme un rouge croissant : & dançent toute nuict 

Dedans un carrefour, ou pres d'une eau qui bruict : : 

Ilz craingnent tous du feu la lumière tresbelle, 

Et pource, Pythagore ordonna que sans elle 340 

On ne priast les Dieux : mais plus que les flambeaux, 

Ny que les vers charmez ilz craingnent les cousteaux, 

Et s'enfuïent bien tost s'ilz voyent une espée 

De peur de ne sentir leur liaison coupée. 

Ce que souventefois j'ay de nuict esprouvé, 345 

Et rien de si certain, contre eux, je n'ay trouvé. 

   Un soir, vers la minuict, guidé de la jeunesse 

Qui commande aux amans, j'allois voir ma maistresse 

Tout seul, outre le Loir, & passant un destour 

Joignant une grand croix, dedans un carrefour, 350 

J'oüy, ce me sembloit, une aboyante chasse 

De chiens qui me suyvoit pas-à-pas à la trace : 

Je vy auprès de moy sur un grand cheval noir 

Un homme qui n'avoit que les ôs, à le voir, 

Me tendant une main pour me monter en crope : 355 

J'advisay tout-au-tour une effroyable trope 

De picqueurs, qui couroient un Ombre, qui bien fort 

Sembloit un usurier qui naguiere estoit mort, 

Que le peuple pensoit, pour sa vie meschante, 

Estre puny là-bas des mains de Rhadamante. 360 

Une tremblante peur me courut par les ôs, 

Bien que j'eusse vestu la maille sur le dôs, 

Et pris tout ce que prent un amant, que la Lune 

Conduict tout seul de nuict, pour chercher sa fortune, 

Dague, espée, & bouclier, & par sur tout un cœur 365 

Qui naturellement n'est sujet à la peur : 

Si fussé-je estouffé d'une crainte pressée 

Sans Dieu, qui promptement, me meit en la pensée 

De tirer mon espée, & de couper menu 

L'air tout-au-tour de moy, avecques le fer nu : 370 

   Ce que je feis soudain, & si tost ilz n'ouyrent 

Siffler l'espée en l'air, que tous s'evanouyrent, 

Et plus ne les ouy, ny bruyre, ny marcher, 

Craignant paoureusement de se sentir hacher, 

Et trançonner le corps, car bien qu'ilz n'ayent veines 375 

Ny artères, ny nerfz, comme noz chairs humaines, 

Toutesfois comme nous ilz ont un sentiment, 

Car le nerf ne sent rien, c'est l'esprit seulement. 

   D'un poinct nous differons, quand le fer nous incise, 

Nostre chair est longtemps avant qu'estre reprise, 380 

Les DAIMONS, à-1'instant, tout ainsi qui fendroit 

L'air ou le vent, ou l'eau, qui tost se reprendroit. 

   Que diray plus ? ilz sont plains d'arts & de science, 

Quant au reste, impudens, & plains d'outrecuidance, 

Sans aucun jugement, ilz sont folletz, menteurs 385 

Volages, inconstans, traistres, & decepteurs, 

Mutins, impaciens, qui jamais n'apparoissent 

A ceux qui leur nature, & leurs abus congnoissent : 

Mais s'ilz vovent quelcun abandonné d'espoir, 

Errer seul dans un bois, le viendront deçevoir, 390 

Ou tromperont les cœurs des simplettes bergeres 

Qui gardent les brebis, & les feront sorcieres. 

   Aussi tost qu'elles ont les cœurs deçeus & pris 

Par les illusions de ces meschantz Espritz, 

Elles font de grans cas, ell’ arrestent les nües, 395 

Et les rivieres sont par elles retenües, 

Elles tirent la Lune, & les espicz crestez 

Sont par elles d'un champ dans un autre arrestez, 

Et par elles souvent la foudre est retardée : 

Telles furent jadis Circe, Thrace, Medée, 400 

Urgande, Melusine, & mille dont le nom 

Par effectz merveilleux s'est aquis du renom. 

Ilz sont si fatz, & sotz, & si badins qu'ilz craignent 
Les charmeurs importuns, qui maistres les contraignent 

De leur faire service, & les tiennent fermez, 405 

Ou dedans des mirouers, ou des anneaux charmez, 

Et n'en osent sortir, enchantez d'un murmure, 

Ou d'une voix barbare, ou de quelque figure. 

Aucunesfois, malings, entrent dedans noz corps, 

Et en nous tourmentant, nous laissent presque mortz, 410 
Ou nous meuvent la fiebvre, ou troublans noz courages, 

Font noz langues parler de dix mille langages. 

Mais si quelcun les tente au nom du TRESPUISSANT, 

Ilz vont hurlant, criant, tremblant, & fremissant, 

Et forcez, sont contrainctz d'abandonner la place : 415 

Tant le sainct nom de DIEU leur est grande menace. 

Auquel nom seulement les Anges ne sont pas 

Flechissans les genoux, mais nous, & ceux d'embas : 

Toute essence immortelle, & tout ce qu'on voit naistre, 

Comme au nom du Seigneur, de toute chose maistre. 420 

   O SEIGNEUR eternel, en qui seul gist ma foy, 

Pour l'honneur de ton nom, de grace, donne moy, 

Donne moy que jamais je ne trouve en ma voye 

Ces paniques terreurs, mais, ô SEIGNEUR, envoye 

Loing de la Chrestienté, dans le païs des Turcz, 425 

Ces Larves, ces Daimons, ces Lares & Lemurs, 

Ou sur le chef de ceux qui oseront mesdire 
De l'honneur de mon CARLE, ou des chantz de ma Lyre. 

        FIN. 


