
LE VÉRITABLE

NOSTRADAMUS

L’homme qui a vu le futur

– Un prophète, un savant, un homme de terrain.
– La prédiction, une réalité expliquée par la science.

– L’avenir est tracé, comment le rencontrer ?
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INTRODUCTION

Nostradamus naquit en 1503, il y a un peu plus de cinq cents ans.

Pour bon nombre de nos contemporains, il est devenu une fi gure de 
légende, un mythe, quelque peu irréel. Pourtant ce personnage a vécu, 
comme nous vivons, avec les craintes qu’engendrait son époque où il 
était dangereux d’exprimer librement ses pensées, son savoir, et, qui 
plus est, ses prédictions.

Au XVIe siècle, la vie était plus diffi cile qu’aujourd’hui : intolérance, 
luttes pour le pouvoir camoufl ées en guerres de religions, instabilité 
sociale, religieuse et politique, épidémies de peste… et – encore – les 
bûchers de l’Inquisition.

Nostradamus a été confronté à tous ces fl éaux qui contraignaient les 
populations à vivre dans la peur. Ils ont infl uencé sa vie et son œuvre, 
malgré les appuis dont il a bénéfi cié.

Ses nombreux écrits révèlent la prudente nécessité de voiler ses messages 
par un style très personnel, un langage savant, souvent percutant, précis 
et non dénué d’humour. Les parcourir et les étudier, c’est être très vite 
envahi par le personnage, autant que par ses textes. Mais nous n’avons 
retenu de lui que l’opacité de ses prédictions, alors que son étonnante 
érudition ainsi que son talent d’écrivain et de poète devraient le placer 
parmi les plus grands noms de la littérature de son époque.
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Lorsqu’on s’aventure à mieux le connaître, on se prépare à mieux 
le comprendre

Ses Centuries, ses lettres, ses présages, contiennent des prédictions qui, 
depuis plus de quatre siècles, se sont réalisées et ont pris place dans 
l’histoire de notre passé. Ce passé – qui fut son futur – nous l’aborderons 
dans son contexte. Il n’est pas constitué de fi gures fi gées semblables aux 
illustrations de nos livres d’Histoire. Il est fait de personnages vivants 
qui pensent et sont capables d’amour, d’ambition et de haine.

Au fi l des siècles « à venir » – après lui – Nostradamus les a vus, les a 
jugés et a détaillé les évènements de « leur présent ». Certaines de ses 
descriptions sont de véritables « photos ». D’autres ressemblent à des 
reportages commentés par un témoin.

Quel « pouvoir » ou « savoir secret » possédait cet homme ?

Il nous a laissé des indications qui semblent parfois contradictoires. 
Faute d’explications claires, nous ne pouvons formuler que des hypo-
thèses…

La plupart de ceux qui se sont imaginés capables « d’affi rmer » ont été 
démentis par des évènements différents de ceux qu’ils croyaient avoir 
décelés. Ils ont participé à ternir l’image d’un personnage qu’ils ont 
dévalué en prétendant se hisser à son niveau.

Traductions d’érudits sincères et honnêtes, interprétations plus ou moins 
fantaisistes en fonction de convictions préétablies ou manipulations 
tendancieuses, rien ne garantit que le contenu d’un texte, tel qu’il nous 
est présenté, corresponde à la signifi cation qui est réellement la sienne.

La voie est ouverte pour formuler des hypothèses. Celles-ci peuvent 
heurter la logique de notre présent, elles peuvent paraître invraisem-
blables ou absolument impossibles. Elles se situent très souvent dans 
le domaine du fantastique. Certaines hypothèses, inimaginables il y 
a seulement quelques années, s’appuient aujourd’hui sur de récentes 
découvertes scientifi ques. Il y a peu de temps, nous ne les connaissions 
pas… mais Nostradamus semble les avoir « vues ». Nous constatons ces 
découvertes et ces réalisations de notre époque, qui n’en sont pas moins 
fantastiques.
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Nostradamus est un être de dimension cosmique. Teilhard de Chardin 
a dit : « Dans le cosmos, seul le fantastique a des chances d’être vrai. »

Nostradamus, homme de science, conserve encore un rapport avec la 
science de notre époque. Actuellement des exégètes se penchent sur ses 
textes concernant notre avenir avec leurs instruments, ces intelligences 
artifi cielles qui s’apprêtent à conquérir notre xxie siècle. Ces serviteurs 
de nos savants étudient, mot par mot, le vocabulaire de cet érudit d’il y 
a cinq cents ans. Ils s’efforcent d’en traduire objectivement le sens… ou 
les sens possibles.

En fait, bien des prédictions restent à traduire… ou à interpréter. Celles 
qui l’ont été font l’objet de versions différentes et parfois opposées.

Pendant cinq siècles, pour ceux qui en prenaient connaissance, elles se 
rapportaient à un lointain futur. Que de suppositions ont été formulées, 
par exemple, à propos de l’une des deux seules dates citées en clair 
par Nostradamus : 1999. Qu’a-t-il voulu nous annoncer ? Maintenant, 
nous pouvons constater que cette date marque le début d’évènements 
qui, cette année-là, ne furent pas spectaculaires, mais dont l’importance 
nous apparaît quand, avec un peu de recul, nous analysons des quatrains 
qui deviennent compréhensibles.

Nous allons parcourir les traces d’un homme qui fut un véritable 
savant. Il fut aussi un médecin généreux qui stupéfi a ses contempo-
rains en utilisant des remèdes inconnus qui lui valurent d’être soup-
çonné de sorcellerie. Les plus importants personnages du royaume de 
France reconnurent ses qualités et lui confi èrent des tâches importantes. 
Il suscita des jalousies et des haines qui le contraignirent à s’appliquer à 
écrire pour ne pas être compris de tous.

De tout cela, il s’explique.

Mais, vers la fi n du XXe siècle, il a été jugé plus effi cace, pour des raisons 
purement commerciales, de commenter, avec ou sans compétences, ses 
prédictions en leur affectant des signifi cations plus ou moins fantai-
sistes, mais susceptibles d’intéresser le grand public. C’est ainsi qu’on 
a occulté la personnalité d’un érudit exceptionnel qui fut certainement 
l’un des principaux personnages du XVIe siècle.

                         Introduction                                               
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Pour aborder l’étude de l’œuvre d’un créateur, qu’il s’agisse d’un écri-
vain, d’un musicien ou d’un peintre, il est important de connaître cet 
artiste que parfois des musées ont transformé en une statue de pierre, 
froide et déshumanisée.

Il me paraît indispensable de s’informer des circonstances dans 
lesquelles il a vécu, de son environnement social, politique et religieux 
pour certaines époques. Ce climat qu’il connut quotidiennement ainsi 
que sa vie familiale et ses activités ont fait naître en lui des joies et des 
peines qui, consciemment ou pas, ont imprégné l’œuvre qu’il nous a 
léguée.

Nous aussi, nous sommes infl uencés par notre époque et notre environ-
nement. Il nous est diffi cile de nous placer dans l’ambiance psychique et 
intellectuelle d’un auteur dont cinq siècles nous séparent.

Nous allons, cependant, nous efforcer de le retrouver en nous projetant, 
non pas dans le futur, comme il le fi t, mais dans ce lointain passé où 
il vécut. Nous le verrons et revivrons certains épisodes forts de sa vie 
particulièrement mouvementée. Nous prendrons pour bases des réalités 
historiques (ou supposées telles) et notre imagination, notre intuition ou 
notre médiumnité feront le reste.

Alors, nous ressentirons ce personnage et ceux qu’il a fréquentés avec 
leurs motivations, leurs faiblesses, leurs ambitions et leurs intrigues.

Très modestement, comme pour Nostradamus, nous poserons une 
étrange question : « D’où nous parviennent ces trois mystérieux 
éléments : imagination, intuition et médiumnité ? » C’est peut-être 
lorsque nous nous appliquons à nous placer avec respect en « syntonie » 
avec un lieu, un évènement ou un personnage, que bien des choses qui 
le concernent peuvent nous être révélées.

Les possibilités humaines dépassent certainement les limites de notre 
mental et de notre logique dans une dimension qui se trouve au-delà de 
l’espace et du temps.

Aujourd’hui, la science nous permet de comprendre différemment les 
mystérieux écrits et les explications d’un homme qui, lui aussi, semble 
se situer hors de l’espace et du temps.
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CHAPITRE 1

DE SES ORIGINES IMPRÉCISES

À SES BRILLANTES ÉTUDES

À Saint-Rémy-de-Provence, entre Avignon et Arles, le 14 décembre 
1503 à midi, un garçon vient au monde chez Jaume de Nostre-Dame, 
le notaire (ou le prêteur) du lieu qui avait épousé une amie d’enfance, 
Reynière de Saint-Rémy.

Sa famille fait partie de la bourgeoisie aisée. Tous les espoirs sont permis 
quant à l’avenir de cet enfant.

Que sera-t-il plus tard ? Un riche commerçant ? Un bon bourgeois de 
Provence ? Ou quoi ? Ce garçon qui vient de naître et à qui on a donné 
le prénom de Michel, deviendra Nostradamus.

Les années qui précèdent cette naissance sont fertiles en évènements 
qui divisent les historiens.

C’est en partie le contexte politique qui a créé des situations fl oues et 
parfois contradictoires en cette époque où l’état-civil des individus n’est 
qu’imparfaitement déterminé.
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Il paraît probable que les deux grands pères de Michel de Nostre-Dame 
aient été des savants juifs de la tribu d’Issachar.

Ils vivaient en Provence, en contact direct avec René Ier, duc d’Anjou 
et comte de Provence. Celui-ci nous est surtout connu sous l’appellation 
familière du « bon roi René ». Son château domine encore aujourd’hui 
la ville de Tarascon-sur-Rhône.

« Le bon roi René » est tolérant et paternel. Il écrit des traités, des 
romans et des poèmes. Il protège les artistes et les savants, qu’ils soient 
chrétiens ou juifs.

Mais, ce comte de Provence meurt en 1480 et la Provence revient au 
comte du Maine dès 1481, puis au roi de France Charles VII, en 1482.

Le roi Charles VII a besoin de beaucoup d’argent pour guerroyer en 
Italie. Un an plus tôt, en 1481, il a décidé de confi squer tous les biens 
des juifs, à l’exception de ceux qui se convertiraient. Cette loi a été 
mollement appliquée en Provence, même après la mort du roi René et le 
rattachement à la couronne de France.

Mais, en 1493, le roi Louis XII renforce brusquement cette loi. Il accorde 
un délai de trois mois aux juifs pour se faire baptiser, sous peine de 
confi scation de tous leurs biens. Cette « obligation » entraîne la néces-
sité de changer de nom.

Alors, par obligation plus que par conviction religieuse, en 1493, les 
deux grands-pères se font baptiser… Comment pouvait-il en être autre-
ment ? Plus tard, le futur Nostradamus naîtra dans une famille de « bons 
catholiques » et, tout au long de sa vie, proclamera sa foi et sa fi délité 
à sa religion. Celle-ci possédait des moyens radicaux pour intimider, 
voire supprimer, les opposants et les tièdes.

L’infl uence des deux grands-pères
Ces deux grands pères vont avoir une infl uence importante sur l’éduca-
tion de l’enfant qui va naître en 1503.

                                       Le véritable Nostradamus                                                                             
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Le grand-père maternel prit le nom de Jehan de Saint-Rémy. Il était 
probablement médecin. Sa fi lle épousa un ami d’enfance, Jaume de 
Nostre-Dame, futur père de Nostradamus.

Le nom du grand-père paternel « aurait été » Michel Gassonet. Il le 
transforma, ou plutôt le remplaça par Nostre-Dame, nom du quartier 
Notre-Dame où il avait vécu en Avignon. À cette époque, depuis les 
Templiers, la dévotion à « Notre-Dame » était très répandue.

Jehan de Saint-Rémy a instruit, formé et infl uencé son petit-fi ls Michel 
qui a écrit : « Jehan m’a enseigné comme en se jouant. » Il ajoute que 
c’est par lui qu’il a appris « les célestes sciences, la connaissance des 
herbes et des plantes »et probablement bien d’autres choses contenues 
dans de « vieux grimoires »… que Nostradamus déclarera avoir brûlés.

Les origines juives de Michel de Nostre-Dame et l’érudition de son 
grand-père Jehan sont les éléments qui ont déterminé son destin, fait 
de la connaissance pratique de sciences secrètes au plus haut niveau et 
d’une extrême prudence face aux dangers de l’obscurantisme et de l’In-
quisition. Pour comprendre sa façon de se comporter, on ne peut ignorer 
les circonstances particulières de sa naissance et de ses jeunes années.

Ce sont principalement les écrits de Nostradamus qui nous révèlent ses 
origines. Mais, bien des éléments nous manquent pour les connaître 
parfaitement.

Deux ouvrages, que certains considèrent comme tendancieux, nous 
offrent quelques renseignements : Les vies des plus célèbres poètes 
provençaux, dont l’auteur est Jean de Nostre-Dame, le propre frère de 
Nostradamus, et Histoire et chronique de Provence, de César de Nostre-
Dame. Il est probable que ces auteurs ont valorisé leur famille et éliminé 
les éléments gênants.

L’enfance de Michel de Nostre-Dame se déroule paisiblement à Saint-
Rémy-de-Provence, dans un contexte familial confortable. C’est bien là 
que son instruction, pour ne pas écrire son « initiation », a débuté.

Comme tous les petits bourgeois de la région, il poursuit ses études dans 
la grande ville voisine qui est Avignon. Il surprend ses camarades par 

        De ses origines imprécises à ses brillantes études                                                      
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les explications qu’il leur donne à propos d’astronomie, ce qui confi rme 
un savoir exceptionnel précédemment acquis. Il lit beaucoup… et, de 
préférence, des ouvrages que n’apprécient pas les inquisiteurs partout 
présents et vigilants.
Il obtient son diplôme de maître des Arts, qui correspond à notre bacca-
lauréat et lui permet de s’inscrire à la faculté de médecine, à Montpellier.

De l’illégalité aux guérisons
Nous sommes en 1521 et Michel de Nostre-Dame n’a que dix-huit ans 
lorsque débute sa vie d’étudiant.
C’est un étrange monde que celui de ces étudiants toujours contestataires 
et provocateurs, malgré les pouvoirs mis en place qui utilisent encore 
les méthodes de l’Inquisition. Mais c’est aussi un étrange étudiant ce 
Michel de Nostre-Dame, petit bourgeois aisé qui domine ses camarades 
par sa prodigieuse mémoire et le fait qu’il connaisse déjà le latin, le grec 
et l’hébreu.

Pratiques interdites… et résultats miraculeux

Pendant quelques temps, il poursuit ses études offi cielles, mais aussi, 
comme beaucoup d’autres étudiants, des « études » que nous pouvons 

Entrée de la faculté de 
médecine de Montpellier
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qualifi er de parallèles qui les font agir dans l’illégalité… ce qui leur 
permet de faire d’importantes découvertes. Il est vrai que leurs études 
d’anatomie sont très restrictives, car elles sont soumises à des lois qui 
leur interdisent de disséquer des cadavres humains. Qu’importe, ils sont 
nombreux à passer outre.

Alors la nuit, discrètement, des étudiants 
partent par petits groupes et se faufi lent 
silencieusement par de petites rues mal 
éclairées, dont il reste encore des vestiges 
dans ce vieux quartier de la ville.

Ils parviennent aux murailles de la 
« commune clôture » qui ceinture la ville. 
Ils s’arrêtent à une porte située près de 
l’emplacement de l’actuelle église Saint-
Denis. Là, ils glissent quelques pièces 
dans la poche des gardiens chargés 
de surveiller les entrées et sorties. Ils 
passent et sortent de la ville. Tout à côté 
se trouve un cimetière.

Ils repèrent une sépulture dont la terre a été fraîchement remuée. À tour 
de rôle, ils creusent pour retirer un corps inhumé depuis peu. Chargés 
de ce fardeau, ils reviennent dans la ville par la même porte. Encore 
quelques pièces et ils passent. Ils parcourent ainsi quelques centaines 
de mètres dans les rues. Ils sont extrêmement prudents car s’ils étaient 
découverts, les sanctions seraient terribles.

Enfi n, ils arrivent et commencent « le travail pratique » de leurs nuits 
studieuses… dans la plus parfaite illégalité.

Tout porte à croire que c’est grâce à ces opérations dangereuses que des 
découvertes ont été faites ou retrouvées…, malgré le risque de subir un 
procès en sorcellerie. L’une des plus importantes semble être l’asepsie. 
Des méthodes nouvelles ont ainsi été pratiquées qui ont permis de 
protéger l’organisme des ravages d’apports microbiens, particulière-
ment lors d’interventions chirurgicales ou de soins.

        De ses origines imprécises à ses brillantes études                                                      
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Plus tard, il sera dit que ce jeune médecin a beaucoup de « chance » 
car, en contact avec les pestiférés pendant quatre années, il échappera 
« miraculeusement » à la terrible maladie qui ravagera le Languedoc.

Entre 1525 et 1530, il interrompt ses études pour se consacrer à soigner 
les pestiférés. Imprégné de latin, il transforme son nom en Nostradamus 
et parcourt la région pour lutter contre cette épidémie, principalement à 
Narbonne, Toulouse et Bordeaux. Dans ces villes et en d’autres lieux, il 
obtient des résultats surprenants.

Une telle interruption était fréquente à cette époque lorsqu’il s’agissait 
de prodiguer des soins au cours d’épidémies impossibles à enrayer.

Comme par miracle, il sort vivant de ces années terribles, malgré ses 
contacts permanents et rapprochés avec les malades. Ce mot « miracle » 
est beaucoup prononcé autour de lui, tandis que certains chuchotent 
« sorcellerie ». Il refuse d’ailleurs de donner des explications sur ses 
traitements très personnels avec une « poudre blanche » dont personne 
ne connaîtra la composition. Lorsqu’il revient poursuivre ses études à 
la faculté de médecine de Montpellier, il est auréolé d’une renommée 
acquise par son savoir et son expérience et par ce que certains nomment 
« sa chance ».

Nous sommes en 1530, et c’est l’année où Rabelais entre à cette même 
faculté. Pendant quelques temps, ces deux condisciples mèneront, avec 
tous les autres étudiants, une vie quasiment rabelaisienne.

Michel de Nostre-Dame obtient son doctorat en médecine, malgré les 
reproches de ses maîtres qui l’accusent de sortir des sentiers battus. Ses 
pratiques d’hygiène apparaissent comme une thérapeutique révolution-
naire pour l’époque. Il y a aussi ses guérisons qui intriguent bien des 
gens, ainsi que cette mystérieuse « poudre » qu’il est seul à posséder et 
dont personne ne connaissait la composition et la provenance. Malgré 
ces embûches et « ses secrets », c’est grâce à sa notoriété qu’il obtient 
son doctorat.

Cet homme jeune et généreux, car il le fut, ne pouvait vraiment pas 
révéler ses découvertes et ses connaissances. L’Inquisition était vigilante 
et ses origines juives n’auraient fait qu’aggraver un éventuel procès.
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Alors, il a utilisé ruse et humour pour les communiquer indirectement 
par des fards de son invention pour soigner la peau, et par un curieux 
« traité des confi tures » qui indique comment conserver les fruits…

Deux cents ans plus tôt…

Je me permettrai d’établir un parallèle avec 
un autre étudiant de la faculté de médecine de 
Montpellier qui vécut deux siècles plus tôt. La 
vie de saint Roch nous est connue un peu par 
l’Histoire et beaucoup par sa légende.
Né en 1350, fi ls de bourgeois de Montpellier, 
Roch fi t ses études de médecine. Il partit en 
pèlerinage à Rome après avoir fait don de 
ses biens à sa ville. Il parcourut l’Italie. En 
de nombreuses villes, il soigna et guérit des 
pestiférés et fut « miraculeusement » guéri lui-
même de cette maladie qu’il avait contractée.

Le parallèle est frappant entre Michel de Nostre-Dame et saint Roch, 
dont une église porte le nom dans la ville où il vécut. Au Moyen Âge, 
comme à la Renaissance, une guérison inexplicable ne pouvait être 
obtenue que par l’intervention du diable ou du Bon Dieu.
Roch rentra à Montpellier, vieilli et fatigué. Il se reposa sur un banc et 
personne ne le reconnut. Il fut emprisonné pour vagabondage et mourut 
en 1379, épuisé par la fatigue et les privations. Saint Roch avait certai-
nement les moyens de se faire reconnaître par ses proches, mais ceux-ci 
n’avaient pas intérêt à accepter un héritier qu’ils croyaient disparu.

Les Italiens participèrent à la renommée de ce saint homme qui avait 
guéri leurs pestiférés, avec certainement l’aide de Dieu. Et Roch fut 
canonisé, au contraire de Nostradamus qui fut accusé d’avoir utilisé des 
méthodes quelque peu diaboliques.

Ces deux médecins avaient fait leurs études à Montpellier où, dans le 
grand hall de la faculté de médecine comme dans la salle de récep-
tion, on peut voir encore aujourd’hui de nombreux symboles qui rappel-
lent que les étudiants de ces époques pratiquaient l’alchimie. La liste 
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d’alchimistes célèbres est affi chée parmi les illustres personnages qui 
ont fréquenté cette institution. On y trouve, par exemple, Ramon Lulle 
et Arnaud de Villeneuve. Les décors montrent de belles représenta-
tions de coquilles Saint-Jacques, emblème des alchimistes pèlerins de 
Compostelle. Pour eux : « compost stella », l’étoile apparaissant dans le 
compost au cours de l’œuvre alchimique.
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CHAPITRE 2

LA ROUTE VERS LES PROPHÉTIES

Muni de son diplôme de médecin, de son 
savoir, de ses découvertes et de sa poudre, 
Nostradamus soigne malades et pestiférés, 
sans rien révéler de son érudition. Les risques 
sont trop grands. Il conservera toute sa vie, en 
d’autres domaines également, cette nécessaire 
prudence.

Tel un médecin itinérant, il parcourt inlassa-
blement la Provence, le Languedoc, toute la 
région du Sud-Ouest et gagne son existence en 
tant que médecin, mais aussi par la vente très 

habile de fards, de parfums et de philtres de sa composition.

C’est avec un certain humour et un sens réel du commerce qu’il démontre 
discrètement qu’il a fait des découvertes qu’il sait tenir secrètes.

Il connaît très bien les régions qu’il parcourt et lorsque plus tard il 
citera des noms de villes et de lieux, il ne fera pas de confusions. Sur le 
terrain, depuis plus de cinq cents ans, les traces de son passage ne sont 
pas toutes effacées. Parfois elles confi nent à la légende.
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Cet homme d’une vive intelligence observe les gens, observe toutes les 
régions… et observe les astres. Son long voyage prend une dimension 
initiatique avec des zones d’ombres, comme il en existe dans la vie de 
tous les personnages exceptionnels qui semblent parfois se retirer et se 
faire oublier, avant d’entreprendre une brillante vie publique.

En 1533 ou 1534, il s’installe à Agen où il a été attiré par une rela-
tion amicale. Les renseignements que nous possédons semblent avoir 
valeur de symboles. La personnalité de son ami Jules César Scaliger est 
quelque peu controversée ; s’agit-il d’un homme de grand talent ou d’un 
être pas très honnête ?

Les deux amis fréquentent les milieux littéraires et se font apprécier 
par les riches présents qu’ils offrent à des malades et à des pauvres. Il 
s’agirait de cadeaux qu’ils auraient eux-mêmes reçus.

La vie de Nostradamus durant son séjour à Agen est peu connue. Il 
semble qu’il ait poursuivi ses activités habituelles avec, en plus, celles 
qu’il pratiquait avec le mystérieux Scaliger.

C’est à Agen qu’il se marie. Il a deux enfants, une fi lle et un garçon. Tout 
est fl ou en ce qui concerne cette période de sa vie. Nous ne connaissons 
ni l’identité de son épouse, ni ses origines… Cette famille fut-elle une 
réalité ou une légende à interpréter ?

Mais ses deux enfants meurent très jeunes. Puis, en 1539, c’est sa 
femme qui meurt subitement. Ces décès inexpliqués ont fait naître les 
pires suppositions. Pensez donc, cet homme qui manipule des philtres 
inconnus semble posséder tous les pouvoirs, ceux de sauver des vies ou 
le contraire…

Nostradamus quitte Agen et entreprend un long voyage qui dura, dit-on, 
huit années.

Le voyageur de l’étrange
Cette période de la vie de Nostradamus est encore parsemée de zones 
d’ombres. Peut-être l’a-t-il voulu ainsi ? Quelles furent les régions qu’il 
parcourut ? Quelles furent ses étapes ? Ses « voyages » sont crédibles 
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en ce qui concerne le Midi de la France, les régions de l’Est, l’Italie et, 
probablement, l’Allemagne.

Au cours de ces huit années à propos desquelles il semble ne pas avoir 
laissé de souvenirs écrits, il s’est certainement beaucoup déplacé. Nous 
savons que l’activité physique fait partie de son tempérament ; de plus, 
il est dans la force de l’âge, de 36 à 44 ans. Nous savons aussi que son 
activité intellectuelle est exceptionnelle. Ses destinations et ses étapes 
ont été choisies en fonction de ses travaux et des rencontres qu’elles lui 
offraient.

Cependant, il faut tenir compte des conditions dans lesquelles on voya-
geait au XVIe siècle. Les routes ressemblaient souvent à nos chemins 
de campagne avec leur poussière et leurs ornières. Les gens de cette 
époque ne redoutaient pas de parcourir des distances importantes à pied 
ou à cheval, tandis que les privilégiés pouvaient utiliser des voitures 
attelées qui, pour eux, représentaient un certain confort.

L’avantage par rapport à nous était, pour un homme comme Nostradamus, 
la durée de chaque voyage. Nous avons perdu cette notion, car à notre 
XXIe siècle, nous n’apprécions plus le temps du voyage ; ce qui importe, 
c’est le départ et l’arrivée. Les voyages se prolongeaient des semaines 
et des mois durant lesquels chaque lieu, chaque bourgade, chaque 
rencontre pouvait être une source riche d’informations.

Alors, sur ces huit années restées dans l’ombre, nous n’avons que 
quelques indications, avec probablement des légendes et des affabula-
tions. Est-ce une manifestation de son humour ou de sa prudence que 
les pistes aient été ainsi brouillées ?

Nous savons qu’il a parcouru plusieurs régions en France. Certains 
auteurs affi rment qu’il a séjourné dans l’Est, près de Bar-le-Duc. Il 
en est qui précisent qu’il a vécu quelques temps à l’abbaye d’Orval au 
Luxembourg.
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Bien plus incertaines sont les destinations lointaines qui lui sont parfois 
attribuées. Que faut-il penser, par exemple, d’affi rmations qui lui font 
parcourir l’Espagne, la Perse et l’Égypte ? Il est vrai que son érudition 
est assez troublante.

On cite deux ouvrages qui contiennent cent quatre-vingt-deux 
épigrammes composés de vers en français et qui ont pour titre : « Orus 
Apollo, fi ls d’Osiris, roi d’Aegypte niliaque, des notes hiéroglyphiques 
livre deux, mis en rithme par épigrammes, œuvre de incrédible et admi-

La prophétie d’Orval
Le vallon d’Orval appartenait au duché du Luxembourg. Au XIIe siècle, une 
abbaye fut fondée près de Trèbes.

C’était l’époque de saint Bernard, initiateur de l’ordre du Temple. La tradi-
tion indique que c’est lui qui a donné son nom à cette abbaye : l’abbaye 
d’Orval. Or-val, c’est la vallée de l’or. On retrouve l’esprit de cet homme qui 
avait fondé l’abbaye de Clairvaux : clair-vaux, la claire vallée.

Détruite au cours de la Révolution française, l’abbaye d’Orval, grâce à son 
abbé, préserva certains de ses trésors. Plus tard, au cours d’une soirée orga-
nisée par le maréchal Blinder, l’ancien abbé parla d’une prophétie qui avait 
été sauvée. C’était au mois d’août 1792. Monsieur de Filcquemont, présent 
ce soir-là, a décrit la scène au cours de laquelle il donna lecture du texte 
de la prophétie. Plusieurs personnes l’écrivirent sous sa dictée. Plus tard 
encore, en 1851, le marquis de Sudrie, qui avait copié ce texte, le dicta à 
l’abbé Lacombe qui le révéla.

La similitude avec quelques prédictions de Nostradamus est apparente, ce 
qui lui fi t attribuer la paternité de la prophétie dite « prophétie d’Orval »… 
On ne prête qu’aux riches.

Mais la prophétie d’Orval n’a été publiée qu’en 1852. Les évènements 
annoncés : mort de Louis XVI, Napoléon Ier, etc. étaient alors du passé ; 
tandis que les Centuries de Nostradamus datent du XVIe siècle.

Les prophéties d’Orval sont-elles authentiques ou constituent-elles, en tout 
ou partie, une manipulation ? Si elles sont authentiques, peut-on les attri-
buer à Nostradamus ? Question encore sans réponse.
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rable érudition et antiquité, traduit par Michel Nostradamus de Saint-
Rémy de Provence ».

Qu’y a-t-il d’authentique ? Est-ce vraiment lui qui a expliqué les 
symboles des Égyptiens, bien longtemps avant que soit découverte la 
signifi cation des hiéroglyphes ? 

Nous savons que Nostradamus a connu l’hébreu dès sa jeunesse. Les 
textes sacrés de l’hébraïsme ont leur origine dans l’antique civilisation 
égyptienne. Il a eu connaissance d’ouvrages secrets que possédait son 
grand-père et qui pouvaient être comparables à la kabbale ou à la Thora. 
Ces ouvrages contenaient des révélations qui font encore l’objet de 
recherches et que notre science du XXIe siècle s’efforce de « décoder ».

Il n’était pas nécessaire qu’il se rende en Égypte pour « découvrir » 
ce que son grand-père lui avait enseigné. Mais que les relations de 
Nostradamus et de l’Égypte antique soient une légende ou une invention 
récente, c’est peut-être « un signe » qui n’est pas apparu par hasard…

Ses voyages sont une réalité : déplacements incessants et étapes souvent 
incertaines

La première prédiction connue
C’est au cours de cette longue période de 
voyages que Nostradamus a commencé à 
prédire en public.

Sur une route, il rencontre, dit-on, un jeune 
moine cordelier. Nostradamus fait stopper sa 
mule et se prosterne devant ce modeste moine 
en disant : « Il convient de ployer le genou 
devant le pape. » Plus tard ce moine deviendra 
pape sous le nom de Sixte Quint.

Cette rencontre marque le début de prédictions 
connues de Nostradamus. Mais s’est-elle réel-
lement produite ou est-elle symbolique ?Sixte Quint,

le pape annoncé
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Le pape Sixte Quint occupe une place particulière par rapport à des 
prédictions connues. Il régna de 1585 à 1590. D’après saint Malachie, 
à qui est attribuée la rédaction des devises des papes au XIIe siècle, la 
devise de Sixte Quint est axis mediatate signi, et ses armes sont « un lion 
coupé par une bande ». Plusieurs traductions en ont été faites. D’abord, 
« la bande au milieu du signe ». Mais, la traduction la plus répandue est 
« le partage au milieu de la prophétie ».

Le milieu du règne de Sixte Quint se situe en 1587.

La longue liste des devises des papes débute avec l’élection du pape 
Célestin II en 1143, soit 444 ans avant 1587. Si nous ajoutons 444 ans à 
cette date, nous obtenons 2031. Cette dernière date correspond à l’époque 
désignée par des prophéties antiques, évoquées également par saint 
Malachie et Nostradamus en calculant le cycle du Grand Monarque.

Nous retrouvons encore saint Bernard dans ce contexte, comme nous 
l’avons rencontré à propos de la prophétie d’Orval. Est-ce pure coïnci-
dence ?

Saint Malachie
Saint Malachie naquit en Irlande en 1094 ou 1095. De son vrai nom 
O’Morgair, c’est lorsqu’il fut ordonné prêtre qu’il prit le nom de Malachie. 
Ce nom est celui du douzième et dernier petit prophète de la Bible. Il 
signifi e, en hébreu, « mon messager ».

À cette époque, il existait encore en Irlande des personnages appelés 
« Vatis », qui étaient des devins professionnels. Malachie, qui les considé-
rait comme équivalents à des prêtres, reçut leur enseignement.

Prêtre à 25 ans, puis archevêque de sa ville natale, il partit en pèlerinage à 
Rome en 1138. En chemin, en 1139, il fi t en France un séjour chez Bernard 
de Clairvaux qui était de cinq ans son aîné et avait donné la règle écrite à 
l’ordre des Templiers. Les deux hommes se lièrent d’amitié.

L’histoire dit que Malachie procéda à des guérisons miraculeuses. Il faut 
être très prudent à ce sujet et penser aux miracles de saint Roch et aux guéri-
sons qualifi ées de miraculeuses de Michel de Nostre-Dame. Ces savants 
utilisaient des méthodes que la science de leurs époques ne connaissait pas 
et qui pouvaient avoir leur origine dans le celtisme, l’hébraïsme, ou encore 
l’alchimie.
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En 1544, Nostradamus soigne les pestiférés à Marseille. Mais la peste 
fait des ravages très importants dans toute la région et, en 1546, il les 
soigne à Aix-en-Provence. Il se rend ensuite à Lyon où l’épidémie a fait 
son apparition.

Dans toutes ces villes, et probablement dans d’autres, il soigne et il 
guérit sans contracter la terrible maladie.

En 1547, il est âgé de 44 ans et s’apprête à poursuivre sa vie errante. Son 
frère Bertrand est installé à Salon-de-Provence et le fait venir. Bertrand 
a des projets pour Nostradamus qui accepte sa proposition.

Le savoir mystérieux du Mage de Salon
Au mois de mars 1547, Nostradamus épouse une jeune veuve que son 
frère lui a présentée. Il entame une vie de famille calme et paisible. 
À Salon, il exerce la médecine, confectionne ses médicaments et ses 
fards et commence à écrire, ce qu’il n’avait pas encore entrepris.

Chaque année, il publie un almanach. C’est, en quelque sorte, une mode 
à cette époque où surgissent de nombreux « mirabilis liber ». Dans 
ces ouvrages, on trouve déjà des prédictions qui se répètent : confl its, 
destructions de trois grandes villes dont Paris, apparition du Grand 
Monarque, allié de la papauté après de terribles guerres. Désormais 
Michel de Nostre-Dame signe Nostradamus et fait vendre ses alma-
nachs annuels par des colporteurs.

Avant de repartir pour Rome, en 1148, il prédit avec précision le moment de 
sa mort et annonce : « Le deux novembre à Clairvaux, cette année même, 
je serai dépouillé de mon corps. » Le 13 ou 14 octobre, il arrive à Clairvaux 
chez son ami Bernard. Le 18, il est terrassé par la fi èvre et il meurt, comme 
il l’avait prévu, à l’aube du 2 novembre. Il fut enterré dans l’église abbatiale, 
puis canonisé en 1190 par le pape Clément VIII.

Actuellement, la tête et un bras de saint Malachie sont placés dans un reli-
quaire à la cathédrale de Troyes, près des reliques de saint Bernard qui 
écrivit La vie de Malachie.
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Bon nombre d’écrivains du XVIe siècle publiaient leurs almanachs, 
souvent en les signant d’un pseudonyme.

Citons, en exemple, le très célèbre François 
Rabelais, qui publia ses almanachs, notam-
ment en 1533, 1535 et 1541, donc avant 
Nostradamus. Il prit pour pseudonyme 
Alcofribas et publia sous le titre : La 
Pantagruéline Prognostication. Il traça la voie 
à Nostradamus en masquant ses idées quelque 
peu subversives par des personnages et des 
histoires à interpréter.

Lui aussi, avec humour, en avertit ses lecteurs 
en leur donnant des conseils de lecture : « Faut 
ouvrir le livre et soigneusement penser ce qui 
y est développé. Lors connaîtrez que la drogue 
dedans contenue est bien d’autre valeur que ne 
promettait la boîte ; c’est-à-dire que les matières 

ici traitées ne sont tant folâtres que le titre au-dessus prétendait. » Enfi n, 
Rabelais a écrit cette phrase qui s’applique parfaitement à l’œuvre litté-
raire de Nostradamus : « Puis, par curieuse leçon (soigneuse lecture) et 
méditation fréquente, rompre l’os et sucer la substantifi que moelle. »

Il semble que ces deux hommes en savaient trop et en avaient trop à 
proclamer pour être acceptés par leurs contemporains. Par absolue 
nécessité, ils ont tous deux voilé leurs propos derrière des images à 
déchiffrer. Rabelais est considéré, à juste titre, comme un monument de 
la littérature de son époque, tandis que Nostradamus, qui aurait mérité 
la même considération, a été emprisonné dans l’ossature de ses prédic-
tions.

En notre XXIe siècle, la médiatisation envahissante et le commerce du 
sensationnel n’ont pas encore permis une lecture plus approfondie de 
textes qui nous concernent et ne sont pas en désaccord avec les consta-
tations de la science d’aujourd’hui.

Nostradamus ne pouvait pas exprimer ses prédictions en langage clair. 
Quand il le fi t, par exemple en ce qui concerne la mort du roi de France 

François Rabelais
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Henri II, il se rendit compte que cette franchise était trop risquée. Alors, 
comme son aîné et contemporain Rabelais, il a révélé son savoir en 
se protégeant. Par exemple, il a suggéré qu’il avait eu connaissance de 
documents très anciens qu’il avait ensuite détruits. Ainsi, il ne pouvait 
pas être considéré comme pactisant avec le diable pour obtenir des 
pouvoirs. De plus, il n’était pas possible de rechercher les sources de 
son fantastique savoir.

Une œuvre considérable, mais obscure

En moins de vingt années, Nostradamus rédigera à Salon, et publiera 
une œuvre très abondante qui va comprendre :

– La lettre a César : des révélations adressées curieusement à son fi ls 
qui vient de naître. Il explique comment il voit l’avenir et – toujours 
prudent – se justifi e vis-à-vis des inquisiteurs.

– L’épitre au tres invincible,  tres puissant et tres chretien Henry 
second, roi de France ». S’agit-il d’Henry II ?… Nous verrons que le 
mot « invincible » ne conviendrait pas. Ce texte est souvent considéré 
comme entrant dans le cycle du Grand Monarque. En effet, le mot 
« second » vient du latin secundus, qui signifi e secourable, soit : Henry, 
le sauveur.

– Les Centuries viennent ensuite : elles sont au nombre de douze et sont 
composées de cent quatrains rédigés en vers. Certaines n’ont que 42, 11 
et 2 quatrains.

– Les Présages, qui contiennent 141 quatrains.

– Les Sixains : 58 strophes de 6 vers.

La langue contient parfois des mots latins, des contractions, des analo-
gies et des expressions provençales. Les nombreuses éditions contien-
nent des erreurs typographiques, dont certaines sont volontaires. Elles 
défi gurent des mots et des noms de lieux. On le constate en comparant 
différentes éditions.

La première édition des trois premières Centuries est datée de 1555. Elles 
sont précédées de la Préface à son fi ls César et suivies de 53 quatrains 
de la quatrième.
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Auparavant, plusieurs de ses almanachs 
annuels étaient parus. En 1552, il avait 
fait paraître un traité sur Les fardements 
et senteurs pour embellir la face. Il s’agit 
de véritables traitements de la peau et 
de remèdes pour combattre les outrages 
des ans et des maladies. Ce traité est 

complété par un livre de recettes Pour faire des confi tures de plusieurs 
sortes. Il fait ainsi, discrètement, deux révélations qui confi rment, d’une 
part, la phrase par laquelle il indique que son grand-père lui a appris 
« la connaissance des herbes et des plantes. » ; d’autre part, c’est par 
une application pratique qu’il prouve ses découvertes en rapport avec 
l’asepsie. Nous pensons, évidemment, aux « travaux interdits » lorsqu’il 
était étudiant à Montpellier et à « la poudre » qu’il était seul à posséder 
lorsqu’il soignait et guérissait les pestiférés. Ces prudentes révélations 
seront complétées, en 1590 – après sa mort –, par le texte d’un « souve-
rain remède contre la peste ».

                                       Le véritable Nostradamus                                                                             



CHAPITRE 3

GLOIRE ET PRÉDICTIONS

À Salon, la réputation de Nostradamus ne cesse de grandir. Elle est 
déjà bien établie lorsque paraît la première édition des Centuries, en 
1550. Il est bien plus connu pour ses prédictions que pour son activité de 
médecin.

Avant d’examiner, selon ses écrits, de quelle façon il aboutit à formuler 
des prédictions et avant d’en étudier quelques-unes, nous allons nous 
efforcer de situer dans leur contexte des prédictions qui, depuis leur 
publication (il y a environ 500 ans), se sont réalisées.

Nous dépasserons les limites de nos déductions basées sur nos recherches 
livresques et exclusivement intellectuelles, pour accorder une place à 
notre imagination inspirée et à nos intuitions.

Pour voir, pour vivre et pour ressentir ce que fut ce passé lointain, nous 
aurons, au premier plan de notre mémoire, la forte personnalité de cet 
homme. Il est mal représenté par les images désuètes et fi gées qui illus-
trent ce personnage d’exception, un personnage de chair et de sang. La 
rigide immobilité des gravures qui le représentent ne lui convient pas.

Il fut, rappelons-le, un étudiant dans la tradition « rabelaisienne » (avant 
la lettre) de la faculté de médecine de Montpellier. Il sut braver les règle-
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ments et les lois pour approfondir ses études. Il expérimenta ses décou-
vertes, au risque d’y perdre la santé. Il fut un chercheur, mais surtout un 
homme actif. Il voyagea beaucoup. Nous pouvons seulement imaginer la 
somme de ses rencontres et de ses contacts et ce qu’il en retira.

Tout avait commencé par un enseignement « secret » qu’il s’appliqua à 
compléter et à mettre en œuvre… sans nous en révéler les sources.

Nostradamus vivant. C’est ainsi qu’il faut l’imaginer dans son époque, 
entouré de personnages tout aussi vivants ayant les mêmes réactions 
que tous les humains : intérêts, jalousies, craintes et autres sentiments, 
depuis la haine jusqu’à la générosité.

En différents lieux et en de nombreuses circonstances, nous pouvons le 
« voir » et le « ressentir », ce qui nous aidera à mieux le connaître et à 
mieux le comprendre, au-delà de l’intellect.

Sur ses traces, à Montpellier où je vis, à Saint-Rémy, Salon, Agde et Agen 
comme en d’autres lieux, telle cette région particulière qu’est le Razès, 
près des Pyrénées, j’ai souvent imaginé sa silhouette, ses actions… et 
son humour. Médecin, prophète, vendeur d’almanachs, de fards et de 
recettes de confi tures : que de personnalités en un seul homme !

Subjugué par ce qu’il fut et par ce qu’il fi t, c’est pour le voir mieux encore 
que j’ai écrit une pièce de théâtre. Le titre : Nostradamus, le futur c’est 
demain. Sans prétention, je me suis appliqué à lui restituer sa vigueur, 
sa vie et sa truculence pour faire, si possible, partager ma vision de ce 
personnage à ceux qui ne le connaissent que par les idées reçues de 
notre époque. Pour tenter de vous entraîner dans cette façon d’aborder 
Nostradamus, je ne vous raconterai pas certains épisodes de sa vie, mais 
je les mettrai en scène en m’efforçant de ne pas trahir ce qui aurait pu 
constituer la réalité historique de certains dialogues.

Actuellement, sur les écrans, grands et petits, nous sommes envahis par 
des thèmes insignifi ants, puisés loin de nos racines, dans un univers de 
violence. Quel réalisateur, quel metteur en scène et quels interprètes 
feront revivre l’un des grands personnages de notre littérature et de 
notre patrimoine : Nostradamus ? Ce serait lui rendre justice et peut-être 
même un moyen de renforcer un audimat, hors de la banalité.
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