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CONSTITUTIONS
DU PAPE HONORIUS LE
GRAND,
OU SE TROUVENT
Les conjurations secrètes qu'il faut
faire contre les esprits des ténèbres.
E St. Siège apostolique, à qui les
clefs du royaume des Cieux ont été
données, par ces paroles de J.-C. à
St Pierre: Je te donne les clefs du royaume
des cieux, à toi seul puissance de
commander au prince des ténèbres et à ses
anges, qui comme les serviteurs de leur
maître, lui doivent honneur, gloire et
obéissance, par les autres paroles de J.-C.
Tu serviras à ton seul Seigneur; par la
La Chouette Noire

2

Le grimoire d’Honorius

puissance des clefs, le chef de l'église a été
fait Seigneur des enfers.
Comme jusqu'à ce jour les souverains
pontifes ont eu seuls la puissance d'appeler
les esprits et de leur commander, la sainteté
d'Honorius III, par la sollicitude pastorale,
a bien voulu communiquer la manière et le
pouvoir d'appeler et commander aux
esprits, à ses vénérables frères en J.-C,
ajoutant les conjurations qu'il faut faire en
pareil cas, le tout contenu dans la bulle
suivante:

HONORIUS.
erviteur des serviteurs de Dieu: A
tous et chacun nos vénérables frères
de la sainte Eglise romaine les
cardinaux, archevêques, évêques, abbés; à
tous, etc. chacun nos fils en J.-C. les
prêtres, diacres, sous-diacres, acolytes,
exorcistes, lecteurs, portiers, clercs, tant
séculiers que réguliers, salut et bénédiction
La Chouette Noire

3

Le grimoire d’Honorius

apostolique. Dans le temps que le fils de
Dieu, sauveur du monde, engendré avant le
temps, et né selon son humanité de la race
semence de David, vivait sur le terre, dont
le très saint nom est Jésus, devant lequel
les cieux, la terre et l'enfer doivent fléchir
les genoux, on a vu avec quelle puissance
il a commandé aux démons, laquelle
puissance a été transmise à S.t Pierre; il a
dit: sur cette pierre je bâtirai mon église, et
les portes de l'enfer ne prévaudront point
contre elle. Ces paroles furent adressées à
S.t Pierre, comme le chef et le fondement
de l'église.
Nous donc, qui par la miséricorde de Dieu,
sommes parvenus, malgré notre peu de
mérite, au souverain apostolat, et qui,
comme légitime successeur de S.t Pierre,
avons en main les clefs du royaume des
cieux, voulant communiquer le pouvoir
d'appeler et commander aux esprits, qui
nous était réservé à nous seuls, et dont nos
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prédécesseurs avaient seuls joui; voulant,
dis-je, en faire part, par inspiration divine,
à nos vénérables frères et chers fils en J.-C.,
de peur que dans l'exorcisme des possédés,
ils ne soient épouvantés par l’horribles
figures de ces anges rebelles, que le péché
a précipité dans l'abîme et qu'ils ne soient
même pas suffisamment instruits de ce
qu'il faut faire et observer, et qu'ainsi ceux
qui ont été rachetés par le sang de J.-C., ne
puissent être affligés d'aucuns maléfices, et
possédés par le démon, nous avons inséré,
dans cette bulle, la manière de les appeler,
qu'il faut observer inviolablement; et parce
qu'il convient que les ministres des autels
aient autorité sur les esprits rebelles, nous
leur accordons toutes lettres que nous
avons, en vertu du saint siège apostolique,
sur lequel nous sommes monté, et nous
leur ordonnons, par notre autorité
apostolique, d'observer inviolablement ce
qui suit, de peur que par une négligence
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indigne de leur caractère, ils ne s'attirent
colère du Tout-Puissant.
Il faut que celui dessus nommé, qui voudra
appeler les esprits malins et des ténèbres,
passe trois jours en jeûne, se confesse et
approche de la sainte table. Après ces trois
jours, il récitera le lendemain, au lever du
soleil, les sept paumes graduels, avec les
litanies, et les oraisons, le tout à genoux, et
qu'il ne boive point de vin ce jour-là et ne
mange de viande. Il se lèvera à minuit le
premier lundi du mois, et un prêtre dira une
messe
du
Saint-esprit;
après
la
consécration de l'hostie, la prenant dans sa
main gauche, il dira à genoux l'oraison
suivante.

ORAISON.
on Seigneur Jésus-Christ, fils de
Dieu vivant, qui pour le salut de
tous les hommes, avez souffert
le supplice de la Croix, et qui avant que
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d'être livré à vos ennemis, par un trait de
votre amour ineffable, avez institué le
sacrement de votre corps, et qui nous avez
accordé la puissance, à nous misérables
créatures, d'en faire tous les jours la
commémoration; accordez à votre serviteur
indigne, qui tient entre ses mains votre
corps vivant, la force et le pouvoir de se
servir utilement du pouvoir qui lui a été
confié contre la troupe des esprits rebelles.
C'est vous qui êtes leur véritable Seigneur;
s'ils tremblent en entendant votre saint nom,
je l'invoquerai ce saint nom, en disant J.-C.
Jésus soit mon aide présent et à jamais.
Ainsi soit-il.
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Après le lever du soleil, on tuera un coq
noir, et on prendra la première plume de
l'aile gauche, qu'on gardera pour s'en servir
dans son temps. On lui arrachera les yeux,
la langue et le cœur, qu'on fera sécher au
soleil, et qu'on réduira ensuite en poudre.
Au soleil couchant, on enterrera le reste du
coq dans un lieu secret, et on plantera sur
la fosse une croix de la hauteur d'une
palme, et on fera avec le pouce, aux quatre
coins, les signes marqués ci-dessous.

Il ne boira non plus de vin ce jour-là; il
s'abstiendra aussi de manger de la viande.
Le mardi, à l'aube du jour, il dira une
messe des anges, et il mettra sur l'autel la
plume du coq, laquelle sera taillée avec un
canif neuf, et on écrira sur du papier blanc
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et net, avec le sang de J.-C., (du vin
consacré), la figure représentée ci-dessous.

Il écrira cela sur l'autel; et à la fin de la
messe, il pliera ce papier dans un voile de
soie violette, et le cachettera le lendemain
avec l'oblation de la messe et une partie de
l'hostie consacrée.
La veille du jeudi, il se lèvera à minuit, et
ayant jeté de l'eau bénite dans la chambre,
il allumera un cierge de cire jaune, qu'il
aura préparé le mercredi, lequel sera percé
en forme de croix; et après qu'il sera
allumé, il dira le psaume 77: Attendite,
popule meus, legem meam; etc., sans dire
Gloria Patri.
Il commencera l'office des morts, par
Venite, exultemus Domino, etc.,
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Il dira matines et laudes; et à la place du
verset de la neuvième leçon, il dira:
Libera me, Domine, de timore inferni;
nequeant dæmones perdere animam meam,
quando illos ab inferis suscitabo, dum illos
velle meum imperabo.
C'est-à-dire, délivrez-nous, Seigneur, de la
crainte de l'enfer; que les démons
n'inspirent point la terreur à mon âme,
lorsque je les obligerai à sortir de l'enfer, et
que je leur commanderai d'accomplir ma
volonté.
Dies illa sit clara, sol luceat et luna,
quando illos suscitabo.
C'est-à-dire, que le jour soit beau et que le
soleil et la lune luisent lorsque je les
appellerai.
Tremendus illorum aspectus horribilis et
difformis. Redde formam angelicam, dum
illis velle meum imperabo.
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C'est-à-dire, leur vue est horrible et
effroyable,
rendez-leur
leur
forme
angélique, lorsque je leur ordonnerai de
faire ma volonté.
Libera me, Domine, de illis cum visu
terribili, et præsta ut sint illi obedientes,
quando illos ab inferis suscitabo, dum illis
velle meum imperabo.
Délivrez-moi, Seigneur, de leur vue
terrible, et faites qu'ils soient obéissants
lorsque je les ferai sortir des enfers, et que
je leur commanderai d'accomplir ma
volonté.
Après l'office des morts, il éteindra le
cierge, et au soleil levant, il égorgera un
agneau mâle de neuf jours, en prenant
garde que le sang ne souille pas la terre: on
l'écorchera, et on jettera au feu sa langue et
son cœur; le feu sera nouveau, et on
gardera les cendres, pour s'en servir dans le
besoin. On étendra la peau de l'agneau au
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milieu d'un champ, et pendant neuf jours,
on l'arrosera d'eau bénite quatre fois le jour.
Le dixième jour, avant le soleil levé, on
couvrira la peau d'agneau, des cendres du
cœur et de la langue, avec les cendres du
coq aussi.
Le jeudi, après le soleil couché, on
enterrera la chair de l'agneau dans un lieu
secret, et où aucun oiseau ne puisse venir,
et le prêtre écrira sur la fosse avec le pouce
droit, les caractères marqués ci-dessous :
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Et pendant trois jours il arrosera les quatre
coins avec de l'eau bénite, et disant:
Asperges me, Domine, hissopo et
mundabor, lavabis me et super nivem
dealbabor.
Après l'aspersion, il dira à genoux, la face
tournée vers l'orient, l'oraison suivante.

Oraison.
ésus-Christ, rédempteur des hommes,
qui étant l'agneau sans tâche, avez été
immolé pour le salut du genre humain,
qui seul avez été digne d'ouvrir le livre de
vie, donnez la vertu à cette peau d'agneau,
de recevoir les signes que nous y
formerons et qui seront écrits de votre sang;
que les figures, signes et paroles aient leur
vertu efficace, et faites que cette peau soit
un préservatif contre les ruses des démons;
qu'à la vue de ces figures ils soient
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épouvantés, et qu'ils n'en approchent qu'en
tremblant; par vous J.-C. qui vivez et
régnez dans les siècles. Ainsi soit-il.
Ensuite on dira les litanies du saint nom de
Jésus: et au lieu de l'Agnus Dei, on dira
l'Agneau immolé soit le soutien contre les
démons.
L'agneau occis donne la puissance contre
la puissance des ténèbres.
L'agneau immolé accorde la faveur et la
force de lier les Esprits rebelles. Ainsi soitil.
Après que la peau de l'agneau aura été dixhuit jours étendue; le dix-neuvième, on
ôtera la toison, qu'on réduira en poudre, et
qui seront enterrée au même endroit; on
écrira dessus avec le doigt, vellus, puis le
caractère suivant :
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Puis on continuera istud sic in cinerem
reductum, si præsidium contra dæmones
per nomen Jesu; puis faire les caractères
suivant :

On mettra ensuite, du côté de l'orient,
sécher pendant trois jours cette peau au
soleil, et avec un couteau neuf on fera le
caractère suivant :
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Après avoir fait cette fig., on dira le
psaume 71: Deus judicium tuum, regi da,
etc.; puis le caractère suivant :

Après que cette figure sera achevée, le
psaume 28: Offerte Domino patria gentium,
etc.; du pseaume 95: Cantate Domino
canticum, et dont le septième verset est,
offerte Domino filii Dei, etc...et faire le
caractère suivant :
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Il dira après le psaume 77: Attendite popule
meus, legem meam, etc. puis posera la
figure :

Cette figure faite, il dira le psaume 2:
Quare fremuerunt gentes et meditati sunt
inania?
Finalement, on fera la figure suivante

après quoi on récitera le psaume 115:
Credidi propter quod locutus sum.
Ensuite, le dernier lundi du mois, on dire
une messe pour les morts, et on y omettra
la prose et l'évangile S.t-Jean; et à la fin de
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la messe le prêtre dira le psaume
Confitemini Domino quoniam bonus, etc.

En l'honneur de la très sainte et très
auguste Trinité; le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. Ainsi soit-il.
Les 72 sacrés noms de Dieu, Trinitas,
Sother, Messias, Emmanuel, Sabahot,
Adonay, Athanatos, Jesu, Pentagna,
Agragon, Ischiros, Eleyson, Otheos,
Tetragrammaton, Ely, Saday, Aquila,
magnus Homo, Visio, Flos, Origo, Salvator,
Alpha et Omega, Primus, Novissimus,
Principium
et
finis,
Primogenitus,
Sapientia, Virtus, Paracletus, Via, Veritas,
Via, Mediator, Medicus, Salus, Agnus,
Ovis, Vitulus, Spes, Aries, Leo, Lux, Imago,
Panis, Janua, Petra, Sponsa, Pastor,
Propheta, Sacerdos, Sanctus, Immortalis,
Jesus-Christus, Pater, Filius hominis,
Sanctus, Pater omnipotens Deus, Agios,
La Chouette Noire

18

Le grimoire d’Honorius

Resurrectio, Mischiros, Charitas, Æternus,
Creator, Redemptor, Unitas, Summum,
Bonum, Infinitas. Amen.

Initium sancti Evangelii secundum
Joannem. Gloria tibi, Domine.
In principio erat Verbum, et Verbum erat
apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat
in principio apud Deum. Omnia per ipsum
facta sunt: et sine ipso factum est nihil
quod factum est. In ipso vita erat, et vita
erat lux hominum, et lux in tenebris lucet,
et tenebræ eam non comprehenderunt. Fuit
homo missus à Deo, cui nomen erat Joanes.
Hic venit in testimonium, et testimonium
perhiberet de lumine, ut omnes crederent
per ipsum. Non erat ille lux, sed ut
testimonium perhiberet de lumine. Erat lux
vera quæ illuminat omnem hominem
venientem in hunc mundum. In mundo erat
et mundus per ipsum factus est, et mundus
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eum non cognovit. In propria venit, et sui
eum non receperunt. Quot quot autem
receperunt eum, dedit eis potestatem Filios
Dei fieri; his qui credunt in nomine ejus,
qui non ex sanquinibus, neque ex voluntate
carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo
nati sunt: et Verbum caro factum est, et
habitavit in nobis, et vidimus gloriam ejus,
gloriam quasi unigenti à Patre plenum
gratiæ et veritatis. Deo gratias.
Hozanna Filio David. Benedictus qui venit
in nomine Domini, Hozanna in excelsis.
Te invocamus, te adoramus.
Te laudamus, te glorificamus.
O Beata et gloriosa Trinitas.
Sit nomen Domini benedictum; ex hoc
nunc et usque in seculum. Amen.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti,
Jesus Nazarethus Rex Judæorum. Christus
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vincit + regnat + imperat + et ab omni
malo me defendat. Amen.

Conjuration universelle.
Ego N. conjuro te N. per Deum vivum, per
Deum verum, per Deum sanctum et
regnantem, qui ex nihilo cœlum et terram
et mare, et omnia que in eis sunt, creavit in
virtute sanctissimi sacramenti Eucharistiæ
et nomine Jesu Christi et potentia ejusdem
Filii Dei omnipotentis, qui pro redemptione
nostra crucifixus, mortuus et sepultus fuit,
et tertia die resurrexit, nuncque sedens ad
dexteram psalmatoris totius orbis, inde
venturus est judicare vivos et mortuos: et te
maledicte incirco per judicem tuum tentare
ausus Deus est, te exorciso serpens, tibi qui
impero, ut nunc et sine mora appareas mihi
juxta circulum pulchra et honesta animæ et
corporis formâ, et adimpleas mandata mea
sine fallacia aliqua.
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Nec restrictione mentali per nomina
maxima Dei deorum Domini dominantium
Adonay,
Tetragrammaton,
Jehova,
Tetragrammaton, Adonay, Jehova, Otheos,
Athanatos,
Ischyros,
Agla,
Pentagrammaton, Saday, Saday, Saday,
Jehova, Otheos, Athanatos, à Liciat,
Tetragrammaton,
Adonay,
Ischyros,
Athanatos, Sady, Sady, Sady, Cados,
Cados, Cados, Eloy, Agla, Agla, Agla,
Adonay, Adonay.
Constringo te pessime et maledicte serpens
N. ut sine mora et legione et gravamine in
hoc loco libita signa ante circulum meum
sine murmure appareas, sine difformitate
nec murmur tione iterum.
Exorciso te per nomina Dei ineffabilia
Gogmagogque à me pronuntiari non
debuerunt et ternoce mea à lapsu venias
adsis N. venias adsis N. venias adsis N.
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Conjuration.
Moi N. je te conjure esprit N. au nom du
grand Dieu vivant, qui a fait le ciel et la
terre, et tout ce qui est contenu en iceux, et
en vertu du saint. nom de J.-C. son très
cher fils, qui a souffert mort, et passion
pour nous à l'arbre de la croix, et par le
précieux amour du Saint-Esprit, Trinité
parfaite, que tu aies à m'apparaître sous
une forme humaine et belle forme, sans
faire peur ni bruit, et sans faire frayeur
quelconque; je t'en conjure au nom du Dieu
vivant Adonay, Tetragrammaton, Jehova,
Tetragrammaton Adonay, Jehova, Otheos,
Athanatos, Adonay, Jehova, Otheos,
Athanatos,
Ischyros,
Agla,
Pentagrammaton,
Jehova,
Ischyros,
Athanatos, Adonay, Jehova, Otheos,
Athanatos, Tetragrammaton, à Luciat,
Adonay, Ischyros, Athanatos, Ischyros,
Athanatos, Sady, Sady, Sady, Adonay,
Sady, Tetragrammaton, Sady, Jehova,
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Adonay, Eloy, Eloy, Agla, Eloy, Agla,
Eloy, Agla, Agla, Agla, Adonay, Adonay,
Adonay.
Veni, N. Veni, N. veni, N.
Je te conjure de rechef de m'apparaître
comme dessus dit, en vertu des puissants et
sacrés noms de Dieu, que je viens de
réciter présentement, pour accomplir mes
désirs et volontés, sans fourberie ni
mensonge; sinon St.-Michel Archange
invisible te foudroiera dans le plus profond
des enfers; viens donc N. pour faire ma
volonté.

A. P.
Quid tardatis quid moramini, quid facitis?
Preparate vos, obedite præceptori vestro in
nomine Domini Bathat vel Rachat super
Abracruens super veniens Abehor super
Aberer.
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L. Q. L. F. A. P.
Voici le pentacle de Salomon que j'ai
apporté à ta présence, et te fais
commandement, de la part du grand Dieu
Adonay, Tetragrammaton et Jésus, que tu
aies à satisfaire à mes demandes, sans
fourberie ni mensonge, mais en toute vérité,
au nom du Sauveur et Rédempteur J.-C.

La Chouette Noire

25

Le grimoire d’Honorius

Renvoi.
Ite in pace ad loca vestra et pax sit inter
vos, et vos parati sitis venire vocati. In
nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.
Amen.

Aa. D. G.
Laus, honor, gloria et benedictio sit sedenti
super thronum et viventi in secula
seculorum. Amen.

Conjuration du livre.
Je te conjure, Livre, d'être utile et
profitable à tous ceux qui te liront pour la
réussite de leurs affaires. Je te conjure de
rechef, par la vertu du sang de J.-C.
contenu tous les jours dans le calice, d'être
utile à tous ceux qui te liront. Je t'exorcise
au nom de la très sainte Trinité, au nom de
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la très sainte Trinité, au nom de la très
sainte Trinité.

Il faut dire ce qui suit avant le signe du
Livre.
Je vous conjure et ordonne, Esprits, tous et
autant que vous êtes, de recevoir ce livre
en bonne part, afin que toutefois que nous
lirons ledit livre, ou qu'on le lira, étant
approuvé et reconnu être en forme et en
valeur, vous ayez à paraître en belle forme
humaine lorsqu'on vous appellera, selon
que le lecteur le jugera: dans toutes
circonstances, vous n'aurez aucunes
atteintes sur le corps, l'âme et l'esprit du
lecteur, ni ferez aucune peine à ceux qui
l'accompagneront, soit par murmure, par
tempêtes, bruit, tonnerres, scandales, ni par
lésion,
privation
d'exécution
des
commandements dudit livre. Je vous
conjure de venir aussitôt la conjuration
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faite, afin d'exécuter, sans retardement,
tout ce qui est écrit, et mentionné dans son
lieu dans ledit livre: vous obéirez, vous
servirez, enseignerez, donnerez, ferez tout
ce qui est en votre puissance; en utilité de
ceux qui vous ordonneront, le tout sans
illusion. Si, par hasard, l'un des esprits
appelés ne pouvaient venir ou paraître,
lorsqu'il serait requis, il sera tenu d'en
envoyer d'autres revêtus de son pouvoir,
qui jureront solennellement exécuter tout
ce que le lecteur pourra demander, en vous
conjurant tous par les très saints noms du
tout-puissant Dieu vivant. Eloym, Jah, El,
Eloy, Tetragrammaton, de faire tout ce qui
est dit ci dessus. Si vous n'obéissez, je vous
contraindrai d'aller pour mille ans dans les
peines, ou si quelqu'un de vous ne reçoit ce
livre avec une entière résignation à la
volonté du lecteur.
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Conjuration des Démons.
Au nom du Père, et du Fils, et du St.-Esprit:
Alerte, venez tous Esprits. Par la vertu et le
pouvoir de votre Roi, et par les sept
couronnes et chaînes de vos Rois, tout
esprits des enfers sont obligés d'apparaître
à moi devant ce Pantacle ou cercle de
Salomon, quand je les appellerai. Venez
tous à mes ordres, pour faire tout ce qui est
à votre pouvoir, étant commandés: Venez
donc de l'Orient, Midi, Occident et
Septentrion. Je vous conjure et ordonne,
par la vertu et puissance de celui qui est
trois, Eternel, égal, qui est Dieu invisible,
consubstantiel; et un mot, qui a créé le ciel,
la mer, et tout qui est sous les cieux.

Après ces conjurations, vous ordonnerez
d'apposer le cachet.
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Figure du cercle et de ce qui le concerne.
Les cercles se doivent faire avec du
charbon ou de l'eau bénite aspergée avec
du bois de la croix bénite. Quand ils seront
faits de la sorte, et les paroles écrites
autour du cercle, l'eau bénite qui aura servi
pour bénir le cercle, doit encore servir pour
empêcher les Esprits de ne faire aucunes
peines. Etant au milieu du cercle, vous leur
commanderez avec vivacité comme étant
leur maître.
Ce qu'il faut dire en composant les cercles.
Seigneur, on a recours à votre vertu;
Seigneur confirmez cet ouvrage; ce qui est
opéré en nous, devienne comme la
poussière à la rencontre du vent, et l'ange
du Seigneur arrêtant, que les ténèbres
disparaissent, et l'ange du Seigneur
poursuivant toujours, Alpha, Omega, Ely,
Elohe, Elohim, Zabahot, Elion, Saday.
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Voilà le lion qui est vainqueur de la tribu
de Juda, racine de David. J'ouvrirai le livre
et ses sept signes, J'ai vu Satan comme une
lumière tombant du ciel. C'est vous qui
nous a donné la puissance de réduire sous
vos pieds les dragons, les scorpions, et vos
ennemis. Rien ne nous nuira, pas même
Eloy, Elohim, Elohe, Zabahot, Elion,
Esarchie, Adonaï, Jah, Tetragrammaton,
Saday.
La terre et tous ceux qui l'habitent sont à
Dieu, parce qu'il l'a fondée sur les mers; et
il l'a préparée sur les fleuves. Qui est celui
qui montera sur la montagne du Seigneur:
ou qui est celui qui n'a reçu dans son saint
lieu, l'innocent d'une main et d'un cœur pur?
Qui n'a pas reçu son âme inutilement, et n'a
pas juré fourberie à son prochain? Celui-là
sera béni de Dieu, et recevra la miséricorde
de Dieu pour son salut. C'est de la
génération de ceux qui le cherchent.
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Princes, ouvrez vos portes, ouvrez les
portes éternelles et le Roi de gloire entrera.
Qui est ce Roi de gloire? Le Seigneur toutpuissant, Seigneur vainqueur dans le
combat. Princes, ouvrez vos portes; élevez
les portes éternelles. Qui est ce Roi de
gloire? Le Seigneur tout-puissant, ce
Seigneur est le Roi de gloire.
Gloria Patri etc.
Pour les renvoyer, il faut montrer le
Pantacle de Salomon, prononçant ce qui
suit :
Voilà votre sentence qui vous défend d'être
rebelles à nos volontés, et qui vous
ordonne de retourner dans vos demeures.
Que la paix soit entre vous et nous, et
soyez prêts à revenir toutes les fois qu'on
vous appellera pour faire ma volonté.
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Conjuration du roi de l'Orient.
Je te conjure et invoque, ô puissant Magoa,
Roi de l'Orient, dans mon saint travail de
tous les noms de la Divinité, au nom du
Tout-puissant, je te fais commandement
d'obéir, à ce que tu aies à venir ou
m'envoyer
N.
sans
retardement,
présentement Masseyel, Asiel, Satiel,
Arduel, Acorib, et sans aucun délai, pour
répondre à tout ce que je veux savoir et
faire ce que je commanderai; ou bien tu
viendras toi-même pour satisfaire à ma
volonté: et si tu ne le fais, je t'y
contraindrai par toute la vertu et la
puissance de Dieu.
Le grand pantacle ou cercle de Salomon
servira pour la précédente conjuration, et
les trois suivantes; lesquelles conjurations
se peuvent dire tous les jours et à toutes
heures. Si on ne désire parler qu'à un Esprit,
on n'en nommera qu'un au choix du lecteur.
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Conjuration du roi du Midi.
O Egym! Grand roi du Midi, je te conjure
et invoque par les très hauts et saints noms
de Dieu, d'agir revêtu de tout ton pouvoir,
de venir devant ce cercle, ou envoie-moi
présentement Fadal, Nastraché, pour
répondre et exécuter toutes mes volontés.
Si tu ne le fais, je t'y contraindrai par Dieu
même.
Conjuration du roi d'Occident.
O Roi Bayemon! Très fort, qui règnes aux
parties occidentales, je t'appelle et invoque
au nom de la Divinité, je te commande, en
vertu du très haut, de m'envoyer
présentement devant ce cercle le N. Passiel,
Rosus, avec tous les autres esprits qui te
sont sujets, pour répondre à tout ce que je
leur demanderai. Si tu ne le fais, je te
tourmenterai du glaive du feu divin;
j'augmenterai tes peines et te brûlerai.
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Conjuration du roi du Septentrion.
O toi, Amaymon! Roi empereur des parties
septentrionales, je t'appelle, invoque,
exorcise, et conjure, par la vertu et
puissance du Créateur, et par la vertu des
vertus, de m'envoyer présentement et sans
délai, Madael, Laaval, Bamulhae, Belem,
Ramat, avec tous les autres esprits, qui te
sont soumis, en belle et humaine forme: en
quelque lieu que tu sois, viens rendre
l'honneur que tu dois au Dieu, vivant,
véritable et ton créateur. Au nom du Père,
du Fils et du St Esprit; viens donc et sois
obéissant devant ce cercle, et sans aucun
péril de mon corps ni de mon âme, viens en
belle forme humaine, et non point terrible,
et t'adjure que tu aies à venir tout
maintenant et présentement, par tous les
divins noms, Sechiel, Barachiel; si tu ne
viens promptement, Balandier, suspensus,
iracundus,
Origratiumgu,
Partus,
Olemdemis et Bantatis, N. je t'exorcise,
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invoque et te fais commandement très-haut,
par la toute puissance de Dieu vivant, du
vrai Dieu, par la vertu du Dieu saint, et par
la vertu de celui qui a dit, et tout a été fait,
et par son saint commandement, toutes
choses ont été faites, le ciel, la terre, et ce
qui est en eux. Je t'adjure par le Père, par le
Fils et par le Saint-esprit, et par la Sainte
Trinité, et par le Dieu auquel tu ne peux
résister, sous l'empire duquel je te ferai
ployer; je te conjure par le Dieu Père, par
le Dieu Fils, par le Dieu Saint-esprit et par
la mère de Jésus-Christ, sainte mère et
vierge perpétuelle, et par ses saintes
entrailles, et par son très sacré lait que le
fils du père a sucé; et par son très sacré
corps et âme, et par toutes les pièces et
membres de cette vierge et par toutes les
douleurs, et par toutes les afflictions,
labeurs et ressentiments qu'elle a soufferts
pendant le cours de sa vie, par tous les
sanglots et saintes larmes qu'elle a versées,
pendant que son cher fils pleura durant le
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temps de sa douloureuse passion, entre
l'arbre de la croix; par toutes les saintes
choses sacrées qui sont offertes et faites, et
autres, tant au ciel qu'en la terre, en
l'honneur de N. S. J.-C. et de la
bienheureuse Marie sa mère, et par tout ce
qui est céleste, par l'église militante, en
l'honneur de la Vierge et de tous les
Saintes, et par la Sainte Trinité, et par tous
les autres mystères, et par le signe de la
croix, et par le très précieux sang et eau qui
coulèrent du côté de J.-C., et par son
Annonciation, et par la sueur qui sortit de
tout son corps, lorsqu'au jardin des Olives
il dit: mon père, si faire se peut, que ces
choses passent outre de moi, que je ne
boive point le calice de la mort; par sa mort
et passion, et par sa sépulture, et par sa
glorieuse résurrection, par son ascension,
par la venue du Saint-Esprit. Je t'adjure de
rechef par la couronne d'épines qu'il porta
sur sa tête, par le sang qui coula de ses
pieds et de ses mains, par les clous avec
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lesquels il fut attaché à l'arbre de la croix,
et par les cinq plaies, par les saintes larmes
qu'il a versées, et par tout ce qu'il a souffert
volontairement pour nous avec une grande
charité; par les poumons, par le cœur, par
le foie et les entrailles, et par tous les
membres de N.-S. J.-C.; par le jugement
des vivants et des morts, par les paroles
évangéliques de N.-S. J.-C., par ses
prédications, par ses paroles, par tous ses
miracles, par l'enfant enveloppé de linge,
par l'enfant qui crie, que la mère a porté
dans son très pur et virginal ventre, par les
glorieuses intercessions de la vierge mère
de N.-S. J.-C.; par tout ce qui est de Dieu et
de sa très sainte mère, tant au ciel qu'en la
terre; par les saints Anges et Archanges, et
par tous les bienheureux ordres des esprits;
par les saintes Patriarches et Prophètes, et
par tous les saints martyrs et confesseurs,
et par toutes les saintes Vierges et veuves
innocentes, et par tous les saints et saintes
et celui de Dieu. Je te conjure par le chef
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de S. Jean-Baptiste par le lait de Sainte
Catherine, et par tous bienheureux.
Conjuration pour chaque jour de la
semaine.
Pour le lundi à Lucifer. Cette expérience se
fait souvent depuis onze jusqu'à douze, et
depuis trois heures jusqu'à quatre. Il faudra
du charbon, de la craie bénite pour faire le
cercle, autour duquel on écrira ce qui suit:
je te défends, Lucifer, au nom de la très
sainte Trinité, d'entrer dans ce cercle. Il
faut avoir une souris pour lui donner: le
maître doit avoir une étole et de l'eau
bénite, avec une aube et un surplis pour
commencer la conjuration allégrement,
commander âprement et vivement, comme
doit faire le maître à son serviteur, avec
toutes sortes de menaces; Satan, Rantam,
Pallantre, Lutais, Cricacœur, Scircigreur, je
te requiers trés-humblement de me
donner....
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Conjuration du Lundi à Lucifer.
Je te conjure Lucifer, par le Dieu vivant,
par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par le
Dieu qui a dit, et tout a été fait; il a
commandé, et toutes choses ont été faites
et créées. Je te conjure par les noms
ineffable de Dieu, On, Alpha et Oméga,
Eloy, Eloym, Ya, Saday, Lux les Mugiens,
Rex, Salus, Adonay, Emmanuel, Messias,
et je t'adjure, conjure et t'exorcise par les
noms qui sont déclarés par les lettres V, 6,
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X; et par les noms Jehova, Sol, Agla,
Rissasoris, Oriston, Orphitue, Phaton
ipreto, Ogia, Spératon, Imagnon, Amul,
Penaton, Soter, Tetragrammaton, Eloy,
Premoton, Sirmon, Perigaron, Irataton,
Plegaton,
On,
Perchiram,
Tiros,
Rubiphaton, Simulaton, Perpi, Klarimum,
Tremendum, Meray, et par les très hauts
noms ineffables de Dieu, Gali, Enga, El,
Habdanum, Ingodum, Obu Englabis, que tu
aies à venir, ou que tu m'envoies N. en
belle humaine forme, sans aucune laideur,
pour répondre à la réelle vérité de tout ce
que je lui demanderai, sans avoir pouvoir
de me nuire tant au corps qu'à l'âme, ni à
qui que ce soit.
Pour le Mardi à Frimost.
Cette expérience se fait la nuit, depuis neuf
heures jusqu'à dix: on lui doit donner la
première pierre que l'on trouve. C'est pour
être reçu en dignité et honneur. On y
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procédera de la façon du lundi: on y fera
un cercle, autour duquel on écrira, obéismoi, Frimost, obéis-moi, Frimost, obéismoi, Frimost.

Conjuration.
Je te conjure, Frimost, et te commande par
tous les noms; par lesquels tu peux être
contraint et lié; je t'exorcise, Nambroth, par
ton nom, par la vertu de tous les Esprits,
par tous les caractères, par le pantacle de
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Salomon, par les conjurations Judaïques,
Grecques et Chaldaïques, par ta confusion
et malédiction, et redoublerai tes peines et
tourments de jour en jour à jamais, si tu ne
viens maintenant pour accomplir ma
volonté, et être soumis à tout ce que je te
commanderai sans avoir pouvoir de me
nuire tant au corps qu'à l'âme, ni à ceux de
ma compagnie.

Pour le mercredi, à Astaroth.
Cette expérience se fait la nuit, depuis dix
heures jusqu'à onze; c'est pour avoir les
bonnes grâces du roi et des autres. On
écrira dans le cercle ce qui suit:
Viens, Astaroth, viens, Astaroth, viens,
Astaroth.
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Conjuration.
Je te conjure, Astaroth, méchant esprit, par
les paroles et vertus de Dieu et par le Dieu
puissant, et par J.-C. de Nazareth, auquel
tous les démons sont soumis, qui a été
conçu de la Vierge Marie, par le mystère
de l'ange Gabriel; je te conjure de rechef au
nom du Père et du Fils, et du St Esprit, au
nom de la glorieuse Vierge Marie, et de la
très sainte Trinité, en l'honneur de laquelle
tous les Archanges, les trônes, les
dominations, les puissances, les patriarches,
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les prophètes, les apôtres et les
évangélistes chantent sans cesse: Saint,
Saint, Saint, le Seigneur Dieu des armées,
qui a été qui est, qui viendra comme fleuve
de feu ardent, que tu ne négliges pas mes
commandements, et que tu ne refuses de
venir. Je te commande par celui qui
viendra tout en feu juger les vivants et les
morts, auquel est dû honneur, louange et
gloire; viens donc promptement, obéis à
ma volonté; viens donc rendre louange au
vrai Dieu, au Dieu vivant, et à tous ses
ouvrages, et ne manque pas de m'obéir et
rendre honneur au Saint-esprit; c'est en son
nom que je te commande.
Pour le Jeudi à Acham.
Cette expérience se fait la nuit depuis trois
heures jusqu'à quatre, en laquelle on
l'appelle, et paraît en forme de roi. Il faut
lui donner un peu de pain, afin qu'il parte:
c'est pour rendre l'homme heureux, et aussi
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pour les trésors. On écrira autour du cercle
ce que suit:
Par le Dieu Saint, par le Dieu Saint, par le
Dieu Saint.

Conjuration.
Je te conjure, Silcharde, par l'image et
ressemblance de J.-C. notre Seigneur, qui,
par sa mort et passion a racheté le genre
humain. Qui veut que par sa providence tu
sois ici présent maintenant. Je te
commande par tous les royaumes de Dieu.
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Agis, je t'adjure et te contrains par son
saint Nom, par celui qui a marché sur
l'aspic, qui a écrasé le lion et le dragon, que
tu aies à m'obéir et faire mes
commandements, sans avoir pouvoir de me
nuire, ni au corps ni à l'âme, ni à qui que ce
soit.
Pour le Vendredi à Bechard.
Cette expérience se fait la nuit, depuis onze
heures jusqu'à douze; il faut lui donner une
noix.
On écrira dans le cercle: Viens Béchard,
viens Béchard, viens Béchard.

Conjuration.
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Je te conjure, Béchard, et te contrains de
venir à moi; je te conjure de rechef par les
très saint nom de Dieu, Eloy, Adonay, Eloy,
Agla, Samalabactany, qui sont écrits en
hébreu, grec et latin, par tous les
sacrements, par tous les noms écrits dans
ce livre, et par celui qui t'a chassé du haut
du ciel. Je te conjure, commande, par la
vertu de la très sainte Eucharistie, qui a
racheté les hommes de leurs péchés, que
sans aucun délai tu viennes pour faire et
parfaire tous mes commandements, sans
aucune lésion de mon corps ni de mon âme,
ni faire tort à mon livre, ni à ceux qui sont
ici avec moi.
Pour le samedi à Guland.
Cette expérience se fait de nuit, depuis
onze heures jusqu'à douze, et sitôt qu'il
paraît, il lui faut donner du pain brûlé, et
lui demander ce qui vous plaira, il vous
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obéira sur le champ. On écrira dans son
cercle:
N'entre pas, Guland; n'entre pas, Guland,
n'entre pas, Guland.

Conjuration.
Je te conjure, Guland, au nom de Satan, au
nom de Béelzébut, au nom d'Astaroth, et
au nom de tous les autres esprits, que tu
aies à venir vers moi: viens donc à moi, au
nom de Satan et de tous les autres démons;
viens donc à moi, lorsque je te commande
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au nom de la très sainte Trinité; viens sans
me faire aucun mal, sans lésion, tant de
mon corps que de mon âme, sans me faire
tort de mes livres, ni d'aucune chose dont
je me sers. Je te commande de venir sans
délai, ou que tu aies à m'envoyer un autre
esprit qui ait la même puissance que toi,
qui accomplisse mes commandements, et
qu'il soit soumis à ma volonté, sans que
celui que tu m'enverras, si tu ne viens pas
toi-même, ne s'en aille point sans mon
consentement, et qu'il n'ait accompli ma
volonté.
Pour le dimanche à Surgat.
Cette expérience se fait la nuit, depuis onze
heures jusqu'à une. Il demandera un poil de
votre tête; il faut lui en donner un comme
du renard; il faut qu'il le prenne: c'est pour
trouver et lever tous les trésors, et se que
vous voudrez. On écrira dans son cercle:
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Tetragrammaton, 3. Ismaël, Adonay, Ilma.
Et dans un second cercle:
Viens, Surgat; viens, Surgat; viens, Surgat.

Conjuration.
Je te conjure Surgat, par tous les noms
écrits dans ce livre, que sans délai et
promptement, tu sois ici tout prêt à m'obéir,
ou que tu m'envoies un esprit qui m'apporte
une pierre, avec laquelle, lorsque je la
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porterai, je ne sois vu de personne, quel
qu'il soit, et je te conjure que tu te trouves
soumis à celui que tu m'enverras, ou ceux
que tu m'auras envoyé, à faire et accomplir
ma volonté, et tout ce que je commanderai,
sans nuire ni à moi, ni à qui que ce soit,
afin que tu saches ce que je veux.
Conjuration, très forte pour tous les jours
et à toute heure, tant de jour que de nuit,
pour les trésors cachés, tant par les
hommes que par les esprits, pour les avoir
ou les faire apporter.
Je vous commande, démons; qui résidez en
ces lieux, ou en quelque partie du monde
que vous soyez, et quelque puissance qui
vous ait été donnée de Dieu et des Saintes
Anges sur ce lieu même, et de puissante
principauté des abîmes d'enfer, et de tous
vos confrères, tant en général que spécial
démons, de quelques ordres que vous
soyez, demeurant tant d'orient, occident,
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midi, et septentrion, et dans tous les côtés
de la terre, par la puissance de Dieu le Père,
par la sagesse de Dieu le Fils, par la vertu
du Saint-esprit, et par l'autorité qui m'est
donnée de N.-S. J.-C. l'unique Fils du
Tout-puissant et créateur, qui nous a créés
de rien et toutes les créatures, qui fait que
vous n'avez pas la puissance de garder,
d'habiter et demeurer en ce lieu, par qui je
vous contrains et commande, que bon gré,
mal gré, sans nulle fallace ni tromperie,
vous me déclariez vos noms, et que vous
me laissiez la paisible puissance de cette
place, et de quelque légion que vous soyez,
et de quelle partie du monde que vous
soyez, et quelle partie du monde que vous
habitiez, de la part de la très sainte Trinité
et par les mérites de la très sainte heureuse
Vierge et de tous les Saints, je vous
déchaîne tous, Esprits qui habitez ce lieu,
et je vous envois au plus profond des
abîmes infernales. Ainsi; allez, tous
maudits Esprits, et damnés au feu éternel
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qui vous est préparé, et à tous vos
compagnons, si vous m'êtes rebelles et
désobéissants; je vous conjure par la même
autorité, je vous exhorte et appelle, je vous
contraints et commande, par toutes les
puissances de vos supérieurs démons, de
venir obéir et répondre positivement à ce
que je vous ordonnerai au nom de J.-C.,
que si eux ou vous n'obéissez promptement,
et sans délai, j'augmenterai en bref vos
peines en enfer pour mille ans; je vous
contrains donc de paraître ici en belle
forme humaine, par les très saints noms de
Dieu, Hain Lon, Hilay, Sabaoth, Helim,
Radiaha, Ledieha, Adonay, Jehova, Ya,
Tetragrammaton, Saday, Massias, Agios,
Ischyros, Emmanuel, Agla, Jésus qui est
Alpha et Omega, le commencement et la
fin, que vous fussiez dans le feu justement
établi, afin que de rechef vous n'ayez
aucune puissance de résider, d'habiter, ni
demeurer en ce lieu, et vous demande ce
que vous ferez par et vertu des susdits
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noms, et que S. Michel Ange vous envoie
au plus profond du gouffre infernal, au
nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Je te conjure, Acham, ou qui que tu sois,
par les très saints noms de Dieu, par
Malhame, Jac, May, Mabron, Jacob,
Desmedias, Eloy, Aterestin, Janastardy,
Finis, Agios, Ischyros, Otheos, Athanatos,
Agla, Jehova, Homosion, Aja, Messier,
Sother, Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat, Increatur Spiritus sanctus.
Je te conjure, Cassiel, ou qui que tu sois,
par tous les noms susdits, avec puissance et
en t'exorcisant. Je te recommande par les
autres susdits noms du très grand créateur
qui te sont communiqués, et qui le seront
encore ci-après, afin que tu écoutes tout
incontinent, et dès à présent, mes paroles,
et que tu les observes inviolablement
comme des sentences du dernier jour
tremblant du jugement auquel il faut que tu
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m'obéisses inviolablement; et ne pense pas
me rebuter à cause que je suis un pêcheur,
mais sache que tu rebutes les
commandements du très haut Dieu. Ne
sais-tu pas que tu perds tes forces devant
ton créateur et le nôtre? C'est pourquoi,
pense à ce que tu refuses; d'autant que me
promettant et jurant par ce dernier jour
tremblant du jugement, et par celui qui a
tout créé d'une seule parole, auquel toutes
créatures obéissent. P. par sedem Baldarcy
et per gratiam et diligentem tuam habuisti
ab eo hanc nalatimanamilam, afin que je te
demande.
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Recueil des plus rares secrets de l'Art
magique, pour voir les esprits dont l’air
est rempli
Prenez la cervelle d’un coq, de la poudre
du sépulcre d’un homme mort, c’est-à-dire,
de la poussière qui touche le coffre, de
l’huile de noix, de la cire vierge ; faites du
tout une composition, que vous
envelopperez dans du parchemin vierge,
dans lequel sera écrit ces deux mots :
Gomert Kailoeth, avec le caractère suivant :

Brûlez le tout, et vous verrez des choses
prodigieuse : mais ceci ne doit être fait que
par des gens qui n’ont peur de rien.
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Pour faire venir une fille vous trouver, si
sage soit-elle : expérience d’une force
merveilleuse, des intelligences supérieures
Il faut remarquer, du premier quartier
jusqu'au décours de la lune, une étoile très
brillante entre onze heures et minuit. Avant
de commencer l'évocation vous prenez du
parchemin vierge, sur lequel vous dessinez
la figure suivante:

A l'intérieur des deux cercles, à l'endroit
marqué NN, vous écrivez votre nom et
celui de celle que vous voudrez faire venir.
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De l'autre côté du parchemin, vous écrirez
ces mots: Machidael Barefchas; puis vous
mettez le parchemin par terre, les noms
contre le sol, le pied droit dessus et le
genou gauche à terre. Tenant dans la main
droite une chandelle de cire blanche qui
puisse durer une heure, vous regarderez
l'étoile très brillante, et direz la formule
suivante.
Conjuration
Je vous salue, et conjure, ô belle lune et
belle étoile, ainsi que la brillante lumière
que je tiens a la main, par l'air qui est en
moi, et par la terre que je touche. Je vous
conjure, par tous les noms des Esprits
princes qui président en vous, par le nom
ineffable On, qui a tout créé, par toi bel
Ange Gabriel avec le prince Mercure,
Michael et Melchidael. Je vous conjure de
rechef par toutes les appellations de Dieu:
que vous envoyiez obséder, tourmenter,
travailler le corps, l'esprit, l'âme et les cinq
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sens de N. dont le nom est écrit sur le
parchemin afin qu'elle vienne vers moi et
accomplisse ma volonté, qu'elle n'ait
d'amitié pour personne au monde, en
particulier pour N. tant qu'elle sera
indifférente envers moi. Qu'elle ne puisse
durer. Qu'elle soit obsédée, qu'elle souffre
et soit tourmentée. Allez, donc,
promptement Melchidael, Bareschas, Zazel,
Tiriel, Malcha et tous ceux qui sont sous
vos ordres. Je vous conjure, par le grand
Dieu vivant, de l'envoyer promptement
pour accomplir ma volonté. Moi N. je
promets de vous satisfaire.
Après avoir prononcé trois fois cette
conjuration, mettez la bougie sur le
parchemin et la laissez se consumer. Le
lendemain, prenez ledit parchemin et le
mettez dans votre soulier gauche. Vous l'y
laissez jusqu'à ce que la personne pour
laquelle vous avez fait l'opération soit
venue vous trouver. Il faut, dans la
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conjuration, spécifier le jour que vous
souhaitez qu'elle vienne et elle n'y
manquera pas.
Pour faire danser une fille nue
Sur du parchemin vierge, écrivez, avec du
sang de chauve-souris, les caractères de la
présente figure :
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puis placez ce pentacle sur une pierre
bénite de telle sorte qu'une Messe soit dite
dessus Après quoi, quand vous voudrez
vous en servir, placez ce caractère occulte
sous le seuil de la porte où doit passer la
personne à laquelle vous pensez. A peine
aura-t-elle fait ce trajet que vous la verrez
entrer en fureur quittant ses vêtements, se
mettant toute nue Si vous n'enlevez pas le
caractère, elle dansera jusqu'à la mort, en
faisant des grimaces et des contorsions qui
feront plus de pitié que d'envie
Pour gagner au jeu.
Cueillez la veille de S. Pierre, avant le
soleil levé, l'herbe appellée Morsus Diaboli:
mettez-la une journée sur la pierre bénite,
ensuite faites-la sécher, mettez-la en
poudre et la portez sur vous. Pour la
cueillir, il faut faire le demi-cercle, avec les
noms et croix marquée comme suis :
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Pour éteindre le feu d'une cheminée.
Faites sur la cheminée, avec un charbon,
les caractères et mots des deux petits
pantacles suivant :

Et prononcez-en trois fois les paroles :
In hoc vince Adonay.
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Pour se rendre invisible
On commence cette opération un mercredi,
avant le soleil levé, étant muni de sept
fèves noires, puis on prend une tête de
mort; on met une fève dans la bouche,
deux autres dans les narines, deux autres
dans les yeux, et deux dans les oreilles: on
fait ensuite, sur cette tête, les deux petits
pantacles suivants:

Puis, on enterre cette tête la face vers le
ciel. Pendant neuf jours de suite, arrosez
cette tête avec une excellente eau-de-vie, le
matin lorsque le soleil se lève. Le huitième
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jour, vous y trouverez l'Esprit qui vous
demandera: Que fais-tu là? Vous lui
répondrez, j'arrose ma plante. Il vous dira:
Donne-moi cette bouteille, je l'arroserai
moi-même. Vous lui répondrez que vous
ne voulez pas. Il vous la redemandera
encore; vous la lui refuserez, jusqu'à ce que,
tendant sa main, vous lui verrez. pendant
au bout de ses doigts, une figure semblable
à celle que vous avez faite sur la tête. Alors
vous serez assuré que c'est bien l'esprit
véritable de la tête: car quelqu'autre
pourrait vous surprendre. Dans ce cas, il
vous arriverait du mal et votre opération
serait infructueuse.
Quand vous aurez donné votre fiole à
l'Esprit invoqué, il arrosera lui-même et
vous vous en irez. Le lendemain, qui est le
neuvième jour, vous y retournerez. Vous y
trouverez vos fèves mûres. Vous les
prendrez. Vous en mettrez une dans votre
bouche, puis vous vous regarderez dans un
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miroir. Si vous ne vous y voyez pas, elle
sera bonne. Vous en ferez de même de
toutes les autres. Vous pourrez encore les
éprouver dans la bouche d'un enfant.
Toutes celles qui ne vaudront rien doivent
être enterrées où se trouve la tête
Pour avoir de l'or et de l'argent, ou main
de gloire.
Arrachez le poil avec sa racine d'une
jument en chaleur, le plus près de la nature,
disant: Dragne, Dragne. Serrez ce poil;
allez aussitôt acheter un pot de terre neuf
avec son couvercle, sans marchander.
Retournez chez vous; emplissez ce pot
d'eau de fontaine, à deux doigts près du
bord; mettez ledit poil dedans, couvrez le
pot, mettez-le en lieu que vous ni autres ne
le puissent voir, car il y aurait du danger.
Au bout de neuf jours, et à la même heure
que vous l'avez cachée, vous irez le
découvrir; vous y trouverez dedans un petit
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animal en forme de serpent. Il se dressera
debout; vous lui direz aussitôt: j'accepte le
pacte. Cela fait, vous le prendrez sans le
toucher de la main; vous le mettrez dans
une boîte neuve achetée exprès sans
marchander: vous y mettrez du son de
froment, point autre chose; mais il ne faut
pas manquer de lui en donner tous les jours;
et quand vous voudrez avoir de l'argent ou
de l'or, vous en mettrez dans la boîte autant
comme vous en voulez avoir, et vous vous
coucherez sur votre lit, mettant votre boîte
près de vous: dormez, si vous voulez, trois
ou quatre heures. Au bout de ce temps,
vous trouverez le double d'argent que vous
y aurez mis; mais il faut prendre garde de
remettre le même.
Notez que la petite figure, en forme de
serpent, ne vient que par la force du
charme; ainsi vous ne pouvez pas lui
mettre plus de 100 livres à la fois. Mais si
votre planète vous donne un ascendant sur
La Chouette Noire

67

Le grimoire d’Honorius

les choses surnaturelles, le serpent aura un
visage approchant de la figure humaine et
vous pourrez lui mettre jusqu'à 1,000 livres;
tous les jours vous en tirerez le double. Si
on voulait s'en défaire, on peut le donner à
qui l'on voudra, pourvu qu'il l'accepte, ou
en mettant au lieu du son ordinaire de
froment qu'on lui donne communément,
faudra lui donner du son sorti de la farine
sur laquelle un prêtre aura dit sa première
messe, et il mourra; surtout n'oubliez
aucune circonstance, car il n'y a point de
raillerie à cette affaire.
Jarretière pour voyager sans se fatiguer.
Sors de ta maison à jeun, marche à ta
gauche tant que tu aies trouvé un marchand
de rubans, achètes-en une aune de blanc;
paie ce que l'on te demandera, et laisse
tomber un liard dans la boutique, retourne
chez toi par le même chemin; le lendemain
fais de même jusqu'à ce que tu aies trouvé
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un marchand de plumes; achètes-en une
taillée, de même que tu as acheté le ruban;
et quand tu seras au logis, écris avec ton
propre sang sur le ruban les caractères
suivant

Pour la jarretière droite; et ceux suivants :

quand cela sera fait, sors de ta maison; le
troisième jour, porte ton ruban et ta plume;
marche à gauche, jusqu'à ce que tu trouves
un pâtissier ou un boulanger; achète un
gâteau ou un pain de deux liards; va au
premier cabaret, demande demi-setier de
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vin, fais rincer le verre trois fois par la
même personne, romps en trois le gâteau
ou le pain; mets les trois morceaux dans le
verre avec le vin, prends le premier
morceau et le jette sous la table, sans y
regarder, disant Irly, pour toi; prends
ensuite le second morceau et le jette, disant
Terly, pour toi; écris de l'autre côté de la
jarretière le nom de ces deux esprits avec
ton sang; jette le troisième morceau, disant
Firly, pour toi, jette la plume, bois le vin
sans manger, paie l'écu et t'en va. Etant
hors de la ville, mets tes jarretières; prends
garde de te méprendre, de ne pas mettre
celle qui est pour la droite à la gauche, cela
est conséquence: frappe trois fois du pied
contre terre, en réclamant les noms des
Esprits: Irly, Terly, Erly, Balthazar,
Melchior, Gaspard, marchons; puis fais ton
voyage.
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