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AVANT-PROPOS 

« Mon but est, d'abord de louer Dieu, tout- 
puissant qui est la source de la sagesse, le 
créateur et le gouverneur de la nature. » Albert LE GRAND 

Dominicain (1193-1280). 

D  

ANS nos deux précédents livres : 
Le Grand Carnage : 1938-1947, paru au début 
de 1938, et L'Ecroulemlent de l'Europe, paru 
tout au début de 1939, nous avons exposé, 
d'après notre interprétation d'une partie de 
l'œuvre prophétique de Nostradamus, la nature 

et la succession des plus importants événements de l' avenir 
prédits par notre prophète. 

Si, dans ces deux petits livres, nous avons donné peu de 
détails sur l'ensemble de l'œuvre de Nostradamus, c'est qu'en 
raison de l'imminence du danger menaçant l'Europe, danger 
clairement défini sur les quatrains prophétiques décelés pour 
la période 1938-1947, nous désirions hâter l'édition de notre 
interprétation, dans l'espoir que les peuples et leurs chefs, 
ainsi informés, conjugueraient leurs efforts, comme nous en for- 



mulions le souhait, pour éviter aux hommes les destructions 
et les misères prédites par Nostradamus pour cette courte 
période 1938-1947. 

Les dirigeants des nations européennes durent se préoccuper 
fort peu de nos écrits, s'ils ne s'en moquèrent ; quoi qu'il en 
soit, ils ne surent ou ne purent éviter à leurs peuples les mal- 
heurs annoncés, puisque ceux-ci se réalisèrent durant cette 
période que des journalistes qualifièrent de « grand carnage », 
titre donné à notre livre pour définir ces années de crimes et de détresse humaine. 

Si des lecteurs se passionnèrent pour nos livres, l'ennemi, 
lui, en interdit la vente dès l'occupation de la France. Cette 
interdiction se concevait, notre livre Le Grand Carnage annon- 
çant, après l'invasion de la France, un « Revirement dans les 
Opérations » par une « Victoire navale en Méditerranée », puis 
la défaite totale des armées italo-allemandes. 

L'invasion, premier événement réalisé, permettait de croire 
à la réalisation des deux seconds événements annoncés et la 
possibilité de cette réalisation ne pouvait plaire à l'enva- hisseur. 

La Radio suisse de langue française, indifférente à l'interdic- 
tion allemande, commentait Le Grand Carnage les tous pre- 
miers jours de 1945, à son édition de 19 h. 45. 

La plupart des événements annoncés étaient alors réalisés et 
nous pensons qu'il eût été impossible aux dirigeants des peuples 
d'empêcher cette réalisation dans laquelle nous voyons une 
punition infligée par le Créateur à une humanité orgueilleuse, 
reniant Dieu et ses commandements pour se vautrer dans la vie 
matérielle et la corruption voulue par Satan. 

Dans L'Ecroulement de l'Europe, nous avons rapporté cette 
question souvent posée : « Dieu ayant doté les hommes du 
Libre arbitre pour agir en toute liberté dans le bien comme 
dans le mal, n'est-ce point les hommes qui forgent leur destin 
et ne peuvent-ils, par leur repentir, obtenir le pardon de leur 
Créateur ? La Providence ne peut-elle épargner aux hommes 
les maux qui les frapperaient s'ils persévéraient dans le 
mal ? » 

La question est ainsi mal posée, car le Libre arbitre est indi- 
viduel et, par son essence divine, se rattache à l' âme indivi- 



duelle. Il n'a pas été donné à l'homme pour lui permettre de 
discerner le bien et le mal d'après les lois établies par les hom- 
mes, mais pour lui permettre de ne relever que de lui-même 
dans ses rapports avec le Créateur. Il est le lien qui le rattache 
à Dieu. 

Notre âme, distincte de la matière, nous vient de Dieu, dont 
elle est « l'image et la ressemblance » par les possibilités 
qu'elle nous donne dans le domaine spirituel. Si pour une 
cause pathologique, tares physiques de l'hérédité, maladies, 
accident, notre cerveau est privé de toute intelligence, l'âme 
et son esprit n'en demeurent pas moins en nous, mais le Créa- 
teur absout les actes de ceux qui, privés de toute intelligence 
pour une cause matérielle, ne peuvent disposer de l'esprit : 
« Heureux les pauvres d'esprit, le royaume des Cieux leur ap- 
partient. » 

Libre à l'homme, doté de l'intelligence, d'épuiser son corps 
dans la débauche et les excès, comme de renier son Créateur, 
d'en blasphémer le nom ou d'utiliser ce don d'intelligence pour 
formuler des théories tendant à nier l'existence de ce Dieu Créa- 
teur. Cet homme pourra subir la colère de Dieu, soit pendant 
sa vie terrestre, soit par son âme lors de l'anéantissement de 
son corps, matière retournant à la matière. 

Nous ne croyons pas à la fatalité inéluctable pour l'homme 
pris individuellement durant sa vie terrestre, même quand des 
influx planétaires lui sont contraires. Si ces influx, parfois puis- 
sants, agissent sur la matière, c'est-à-dire sur le corps, ils ne 
peuvent cependant, quelle que soit leur puissance, imposer leur 
climat à l'esprit de l'homme, c'est-à-dire à son Libre arbitre. 

L'homme, par ses résolutions et ses actes, forge son destin 
terrestre particulier et par le Libre arbitre que Dieu lui accorda 
en dotant Adam « d'une âme vivante » contribue à l'évolution 
de l'humanité dans le sens spirituel ou matériel vers lequel il tend lui-même. 

Quand dans une nation, un continent, la grande masse des habi- 
tants en arrive à nier l'existence de l'âme et du Créateur, n'ob- 
serve plus les lois divines ou feint de les observer, et sont à con- 
sidérer comme tels ceux qui ostensiblement fréquentent ou ser- 
vent églises et temples, mais dans leurs pensées et leurs actes 
bafouent les lois divines, nous pensons que Dieu se détache de 
ces hommes dont l'âme est devenue un néant spirituel. Alors 



sous l'action conjuguée des influx néfastes et des forces satani- 
ques, les hommes privés des secours de Dieu déchaînent les 
guerres dues à leur égoïsme, à leurs appétits matériels et paient 
par leur sang et leur ruine leurs fautes envers le Créateur. 

Dans le livre de Louis Ménard, « Hermès Trismégiste » (1), 
nous lisons au livre deuxième, les paroles d'Hermès : 

« Dans l'ennui et la fatigue des âmes, il n'y aura plus que 
dédain pour ce vaste univers, cette œuvre immuable de Dieu, 
cette construction glorieuse et parfaite, ensemble multiple de 
formes et d'images, où la volonté de Dieu prodigue des mer- 
veilles, a tout rassemblé dans un spectacle unique, dans une 
synthèse harmonieuse, digne à jamais de vénération, de louange 
et d'amour. On préférera les ténèbres à la lumière, on trouvera 
la mort meilleure que la vie, personne ne regardera le ciel. 

» L'homme religieux passera pour un fou, l'impie pour un 
sage, les furieux pour des braves, les plus mauvais pour les 
meilleurs. L'âme et toutes les questions qui s'y rattachent... on 
ne fera qu'en rire, on n'y verra que vanité. Il y aura même, 
croyez-moi, danger de mort pour qui gardera la religion de 
l'intelligence. On établira des droits nouveaux, une loi nou- 
velle, pas une parole, pas une croyance sainte, religieuse, di- 
gne du ciel et des choses célestes. Déplorable divorce des Dieux 
et des hommes. Il ne restera plus que les mauvais anges, ils se 
mêlent à la misérable humanité, leur main est sur elle, ils la 
poussent à toutes les audaces mauvaises, aux guerres, aux rapi- 
nes, aux mensonges, à tout ce qui est contraire à la nature des 
'âmes. La Terre n'aura plus d'équilibre, la mer ne sera plus 
navigable, le cours régulier des astres sera troublé dans le ciel. 
Toute voix divine sera condamnée au silence, les fruits de la 
terre se corrompront et elle cessera d'être féconde, l'air lui- 
même s'engourdira dans une lugubre torpeur. Telle sera la 
vieillesse du monde, irréligion et désordre, confusion de toute 
règle et de tout bien. 

» Quand toutes ces choses seront accomplies, ô Asclopios, 
alors le Seigneur et le Père, le souverain Dieu qui gouverne 
l'unité du monde, voyant les moeurs et les actions des hommes, 

(1) « Hermès Trismégiste ». — Ed. Perrin et Cie, Paris, 1910. 



corrigera ces maux par un acte de sa volonté et de sa bonté 
divine ; pour mettre un terme à l'erreur et à la corruption gé- 
nérale, il noiera le monde dans un déluge, ou le consumera par 
le feu, ou le détruira par des guerres et des épidémies, et il 
rendra au monde sa beauté première ; afin que le monde sem- 
ble encore digne d'être admiré et adoré et qu'un concert de 
louanges et de bénédictions célèbre encore le Dieu qui a créé 
et restaura un si bel ouvrage. Cette renaissance du monde, ce 
rétablissement de toutes les bonnes choses, cette restitution 
sainte et religieuse de la nature aura lieu après le temps fixé 
par la volonté divine et partout éternelle, sans commencement 
et toujours la même. » 

Si les prophètes eurent la connaissance des événements de 
l'avenir, c'est que Dieu leur révéla la voie que suivrait l'huma- 
nité dans les diverses phases de son évolution et les maux qu'Il 
lui infligerait en punition de ses fautes. Les prophètes surent 
ainsi qu'à telle époque de notre ère adamique la grande masse 
des hommes se détacherait complètement de Dieu, qu'à telle 
autre époque et à la suite des souffrances elle reviendrait vers 
Lui ; que les réalisations matérielles obtenues grâce à l'intelli- 
gence ne seraient plus en rapport avec l'évolution spirituelle 
qui aurait dû les accompagner, Satan poussant les hommes vers 
un matérialisme destructeur, vers une science orgueilleuse à 
prouver que tout est matière. 

C'est pourquoi les prophètes ayant eu la révélation des pha- 
ses de l'évolution de l'humanité nous ont prédit les événements 
sanglants qui s'abattraient sur les hommes en punition de leurs fautes. 

Cette évolution les hommes l'ont créée et voulue ; ils pou- 
vaient en toute liberté en modifier l'orientation. 

De nombreux lecteurs nous ayant manifesté leur intérêt à une 
interprétation plus développée des textes prophétiques de Nos- 
tradamus, nous avons, pour les satisfaire, entrepris le présent 
ouvrage qui comprend le texte complet et commenté des deux 
principaux monuments de l'œuvre prophétique : « La Lettre à 
César » et « L'Epitre à Henri, roi de France Second », ces deux 
textes résumant : le premier, les conditions de l'évolution de 



notre humanité durant l'ère adamique ; le second, les prin- 
cipaux événements de cette évolution. A ces deux textes en 
prose nous avons ajouté, selon notre sentiment et les ciels pla- 
nétaires indiqués par Nostradamus pour la réalisation des évé- 
nements de l'avenir, les quatrains prophétiques des « Centu- 
ries » développant les péripéties de ces événements. 

C'est, dans la mesure de nos connaissances, l'exposé détaillé 
de l'œuvre prophétique de Nostradamus sur les dernières pha- 
ses de l'évolution de notre humanité et un exposé non moins 
détaillé des événements devant survenir entre 1948 et les der- 
niers jours de la « Fin des Temps », soit pendant une période 
de soixante-quinze ans. 

Cette « Fin des Temps » a débuté par les deux guerres mon- 
diales que le monde vient de subir ; elles furent des guerres de 
prestige et leur motif inavoué la conquête de débouchés com- 
merciaux, de matières premières et de suprématie industrielle; 
celles qui vont les suivre seront uniquement des chocs entre ra- 
ces et religions. 

Dans les trois dernières guerres de la « Fin des Temps », et 
plus particulièrement dans les deux dernières où les trois-quarts 
de l'Humanité périra, les peuples de couleur coalisés, se rue- 
ront à l'assaut de la race blanche et de la Chrétienté. Quand 
nous l'avons annoncé sur notre précédent livre, en 1939, l'on 
n'a voulu y croire ; moins de dix ans après l'on est devenu 
perplexe et dans très peu de temps l'on n'en doutera plus. 

A l'appel de chefs fanatiques les peuples de l'Orient se lève- 
ront pour la conquête de l'Occident. Pendant des siècles et 
avec très peu de soldats la race blanche a imposé à ces peuples 
la loi du plus fort, et les millions de Chinois qui, autrefois, 
manifestaient le plus profond mépris pour le métier des armes 
ont fini par comprendre qu'ils devaient devenir de farouches 
soldats pour recouvrer leur totale indépendance. Celle-ci ac- 
quise, ils se prépareront à imposer par la force, leur loi à une 
Europe épuisée et décadente. Ils y seront entraînés par les gou- 
vernements communistes de l'Europe. 

La guerre 1939-1945, dans les dernières phases de la lutte 
pour une décision rapide, a vu l'emploi de moyens de destruc- 
tion, tels la fusée et la bombe atomique, dont les effets ne 



s'exerçaient plus seulement sur des objectifs militaires et limi- 
tés, mais sur des villes entières et leurs habitants : vieillards, 
femmes, enfants et hospitalisés, tous non combattants. 

Après de tels exemples et quelles que soient les conventions 
internationales, il est fort probable qu'en cas de conflit les bel- 
ligérants utiliseront tous les moyens de destruction susceptibles 
d'abattre rapidement l'adversaire. L'exemple donné par les 
blancs, le 6 août 1945, à 8 h. 15, sur Hiroshima, peut être mis 
en pratique par les jaunes, et rien ne permet de douter de la 
possibilité par ceux-ci d'aboutir rapidement à la fabrication, 
non seulement de la bombe atomique, dont le rayon d'action 
est de l'ordre de 20 à 80 km. de diamètre, mais encore du 
« nuage radio-actif » empoisonnant des départements entiers et 
de la « bombe bactériologique », constituée par un microbe 
dont l'action serait mortelle sur l'homme blanc et sans effet sur 
l'homme jaune. 

Au fur et à mesure de l'accroissement de leur population et 
de leur puissance industrielle, les peuples asiatiques montreront 
leur mépris pour la race blanche. Ils oublieront les bienfaits 
qu'ils en reçurent, et il se trouvera parmi eux des fanatiques 
pour exciter leur haine et leur rappeler les actes de coercition 
auxquels ils furent soumis pour consentir des concessions terri- 
toriales ou des traités de commerce avantageux. Ils accuseront 
les blancs de les avoir spoliés, d'avoir profané les Temples, 
détroussé les cadavres et les (tombeaux pour embellir leurs mu- 
sées de bijoux, de reliques et de momies. 

Dans peu d'années, les jaunes de Chine et les peuples de 
l'Orient oublieront leurs griefs à l'égard des Japonais et ne les 
considèreront plus comme des conquérants ou des « fascistes », 
mais comme des victimes de la race blanche ; ils s'associeront 
à la haine propagée par les Japonais ayant dû fuir leur pays en 
partie dévasté ou désorganisé industriellement et où ils ne trou- 
vaient plus travail et nourriture. 

L'immense réservoir d'hommes et de matières premières de 
l'Inde, de l'Insulinde et de l'Asie doit permettre aux habitants 
de ces continents d'atteindre rapidement une puissance indus- 
trielle formidable et des moyens de destruction contre lesquels 
une Europe occidentale épuisée et les Amériques réunies lutte- 
ront difficilement lors des guerres entre races, guerres dont 
nous donnerons dans ce livre plus de détails sur la dernière 



phase se terminant par un bouleversement planétaire mettant 
fin à ces guerres fraticides entre les enfants de Dieu. 

Nous n'avons pas la prétention d'épuiser dans ce livre et de 
commenter sans erreur toutes les prophéties de Nostradamus 
sur les événements de l'avenir ; prophéties sur lesquelles de- 
puis quatre cents ans des chercheurs pâlissent, et s'ils décou- 
vrent dans les quatrains des Centuries, les événements réalisés, 
errent bien souvent sur ceux relatifs aux événements futurs. 

Notre précédente méthode d'interprétation s'étant révélée en 
grande partie exacte nous croyons devoir la conserver et suivre 
comme par le passé les indications données par Nostradamus 
lui-même. N'écrit-il pas, dans la « Lettre à César », qu'après 
sa mort les humains connaîtront les événements à venir, tant 
par ceux réalisés et d'où découleront les autres, que par les pro- 
phéties intentionnellement rédigées par lui, plus clairement. 

Il est vain de se perdre dans la recherche d'une chaîne re- 
liant entre eux les quatrains prophétiques dont le nombre 
varie suivant les éditions, de nombreux quatrains ayant été 
ajoutés aux Centuries longtemps après la mort de Nostrada- 
mus. Bien entendu nul n'a prouvé la réalité de cette chaîne 
permettant de rétablir les quatrains prophétiques dans l'ordre 
chronologique des événements. Quelques prétentieux ont bien 
affirmé avoir trouvé le « Secret » de Nostradamus et l'un d'eux, 
à l'appui de son affirmation, annonçait pour 1940 l'ère du désarmement. Il eût été difficile de trouver mieux comme 
preuve de la découverte de ce « Secret ». 

Notre prophète se méfiait de ces « charlatans », « barbares » 
et soi-disant « astrologues », et il les a maudits dans le quatrain 
latin intercalé entre les Centuries VI et VII, quatrain tout aussi 
bien à l'adresse des critiques de mauvaise foi qui ont essayé et 
essaient encore de nos jours de ridiculiser Nostradamus et son 
œuvre ou lui refusent la paternité du texte. 

TEXTE 
LEGIS CAUTIO CONTRA INEPTOS CRITICOS 
Qui legent hosce versus, mature censunto : 
Prophanum vulgus et inscium ne attrectato : 



Omnesque Astrologi, Blenni, Barbari procul sunto, 
Qui aliter facit, is rité sacer esto. 

TRADUCTION 
Incantation de la loi contre les critiques ineptes 

Que ceux qui liront ces vers les méditent mûrement : 
Que le profane, le vulgaire, l'ignorant n'approche pas : 
Arrière les Astrologues, les Ignares, les Barbares, 
Qui transgresse cette défense soit maudit selon le rite sacré. 

Nostradamus n'a pas voulu que ses prophéties puissent être 
« désoccultées » trop longtemps avant l'époque de réalisation 
des événements prédits, car, écrit-il : « Les intéressés (c'est-à- 
dire les gouvernements), les trouveraient si peu à leur conve- 
nance qu'ils condamneraient ces interprétations et empêche- 
raient leur publication. » Mais il a voulu cependant faire con- 
naître à ses fidèles et à ses interprétateurs de bonne foi, les 
principaux événements à connaître et à faire connaître. 

A cet effet, il nous indique la durée des règnes des planètes 
et les caractéristiques de ces règnes pour une période déter- 
minée de notre évolution ; des dates tirées de sa chronologie et 
des ciels planétaires correspondant aux dates de réalisation des 
événements. 

Notre interprétation repose sur les données ainsi définies par 
notre prophète et nous souhaitons aux interprétateurs des textes 
de Nostradamus de trouver dans ces pages des indications sus- 
ceptibles d'aider leurs recherches. Comme par le passé nous 
estimons que le déchiffrement parfait du texte de Nostradamus, 
pour un événement donné, ne peut se faire que peu avant la 
date de réalisation de l'événement, lui-même conséquence des 
événements antérieurs. Il était par là impossible de « désoccul- 
ter » tous les événements annoncés dans ce texte, quand il fut 
publié pour la première fois, il y a quatre cents ans. Nous som- 
mes tout aussi convaincu que le texte en clair et en prose des 
prophéties de Nostradamus sera retrouvé à la fin du règne de 
la Lune. Alors s'ouvrira le règne du Soleil, ou règne d'Or, 
« Millénium », dont parlent les Ecritures Saintes et Nostrada- 



mus. Les habitants de la Terre unis dans le culte de la religion 
chrétienne jouiront d'une longue paix, fruit de leur soumission 
aux lois du Créateur et aux commandements du Christ : « Ai- 
mez-vous les uns les autres. » 

Aux prophéties de Nostradamus nous avons jugé indispensa- 
ble d'adjoindre celles de l'Apocalypse de saint Jean relatives à 
la « Fin des Temps », et celles de saint Malachie sur les derniers 
papes, car ces trois textes se complètent et donnent la preuve 
d'une même origine divine. 

Dans l'île de Patmos, où il avait été déporté par l'empereur 
Domitien, saint Jean, l'apôtre du Christ, fut visité par un ange 
qui lui ordonna de relater ce qui lui avait été révélé sur les tri- 
bulations auxquelles serait soumise l'Eglise Chrétienne avant 
son triomphe définitif. Saint Jean composa alors l'Apocalypse. 

La prophétie de saint Malachie, dite « Prophétie des Papes », 
est une histoire anticipée de la Papauté. Elle précise le climat 
des derniers pontificats durant la période de la « Fin des 
Temps ». 

Tandis que l'Apocalypse de saint Jean nous expose plusieurs 
séries d'événements sans en préciser ni leur succession dans le 
temps, ni leur durée, le texte de Nostradamus comporte des in- 
dications susceptibles de nous permettre de définir, du moins 
en partie, les lieux, les acteurs, les dates et la durée de ces évé- 
nements, grâce aux ciels planétaires dont il nous donne la des- 
cription ; ciels planétaires qu'il nous appartient de rechercher, 
puis d'en définir ceux à retenir. 

Nous avons été ainsi amené à donner une plus grande place 
aux données astronomiques et cela en raison des indications 
fournies par notre prophète, car il écrit : « Mes prophéties 
sont adaptées aux choses célestes visibles » (planètes et constel- 
lations) ,et encore : « Le tout a été calculé par doctrine astro- 
nomique. » Effectivement, dans de nombreux quatrains, Nos- 
tradamus nous donne des ciels planétaires présidant à la réali- 
sation de certains événements ; le quatrain 67 de la Centurie IV 
en est un exemple. 

L'an que Saturne et Mars esgaux combust, 
L'air fort seiché, longue trajection : 
Par feux secrets, d'ardeur grand lieu adust 
Peu pluye, vent, chaud, guerres, incursions. 



à interpréter : quand les planètes Saturne et Mars se trouveront 
en conjonction avec le Soleil, la sècheresse sévira. Une comète 
(longue trajection) apparaîtra dans le ciel ; une grande con- 
trée par feux secrets (nouvelle invention) et intenses, sera con- 
sumée. Ces événements indiqueront le début des guerres et des 
invasions. 

Il reste à rechercher les dates de réalisation de ces conjonc- 
tions Saturne-Mars-Soleil et surtout à déterminer celle à retenir. 

Trois à quatre mille ans avant Jésus-Christ, les savants cons- 
tructeurs de la Grande Pyramide de Khéops suivant les indica- 
tions reçues d'autres savants les ayant précédés, connaissaient 
déjà les données astronomiques exactes de notre système so- 
laire, données que nos savants modernes retrouvent peu à peu 
et sur lesquelles ils ne sont pas toujours d'accord entre eux. 
L'abbé Th. Moreux écrit à ce sujet (1) : « Ne se trouve-t-il pas 
encore des astronomes officiels pour nous conter que les co- 
mètes périodiques ont été captées par nos planètes à quelque 
époque reculée du passé, alors que tous les travaux récents ont 
fait bonne justice de ces vues hypothétiques en honneur au 
temps de Laplace et de Le Verrier. » 

A leurs connaissances astronomiques exactes, les sages des 
premiers âges de l'ère adamique joignaient leur pure science 
astrologique, perdue depuis au cours des siècles de matéria- 
lisme. De nos jours, il est vrai, quelques charlatans se procla- 
ment « savants astrologues », et l'un d'eux se déclare même : 
« Le plus grand astrologue de tous les temps. » Malgré sa 
science, il n'avait pas prévu la guerre 1939-1945. 

Nostradamus a connu cette science astrologique, d'une part 
par le don reçu de ses aïeux, d'autre part par l'inspiration di- 
vine dont il fut l 'objet. Avant lui, nous dit-il, dans « l'Epitre 
à Henri, Roi de France Second », Abraham fut un « Souverain 
Astrologue » .  

Abraham est né 2.000 ans environ avant Jésus-Christ, à Ur 
de Sumer, la grande ville sumérienne dont le patron était Nan- 
nar, le dieu-lune. Plus tard, les Chaldéens occupèrent le pays 

(1) « Les Confins de la Science et de la Foi ». Ed. Doin et Cie. 



et lui donnèrent le nom de Chaldée. A l'époque d'Abraham, 
les Sumériens, peuple émigré de l'Atlantide, étaient établis en 
Mésopotamie depuis déjà des siècles. Venus d'un pays monta- 
gneux : l 'Atlantide, ils construisirent pour leur dieu-lune, au- 
quel ils attribuaient la destruction du continent de leurs pères, 
une montagne artificielle, construite en briques et en forme de 
pyramide à étages, appelée « Ziggurat ». 

De cette pyramide à étages, Hérodote a laissé une descrip- 
tion. Elle était, nous dit-il, constituée de sept étages, chacun 
de six mètres de haut, et peint de couleur différente ; le plus 
haut, peint en or, portait un observatoire « Khorsabad ». 

A côté de ce temple, dédié au dieu-lune « Nannar », les Su- 
mériens adoraient, dans d'autres temples, de nombreux dieux 
locaux. Abraham, comme son père Taré et les membres de fa 
famille devaient adorer ces divers dieux, car on lit dans Josué, 
au chapitre XXIV/2: « Ainsi a dit l'Eternel, le Dieu d'Israël  : 
Vos pères ont habité autrefois au-delà du fleuve, savoir Taré, 
père d'Abraham et père de Nacor ; et ils ont servi d'autres 
dieux. » A Caran, où il avait suivi son père, Abraham reçut 
l'inspiration et par elle la connaissance des choses du ciel. 
L'Eternel dit à Abraham : (Genèse XII/3) : « Je bénirai ceux 
qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes 
les familles de la terre seront bénies en toi. » Désormais Abra- 
ham n'adorera plus qu'un seul Dieu auquel d'ailleurs il ne 
donnera aucun nom. Ce ne sera que des siècles plus tard que 
Moïse, répétant les paroles qu'il vient d'entendre, le nom de 
l'Eternel sera donné au Dieu d'Abraham. Exode VI/3 : « Je 
suis apparu comme le Dieu fort, tout-puissant, à Abraham, à 
Isaac et à Jacob, mais je n'ai point été connu d'eux par mon nom l'Eternel. » 

Si Nostradamus considère Abraham comme « Souverain As- 
trologue », alors que nous ne possédons aucune prophétie ou 
science astrologique attribuée à Abraham, c'est donc que Nos- 
tradamus a pu se rendre compte de l'exactitude des données 
astrologiques reçues de ses aïeux, données dont ils devaient 
faire remonter l'origine à Abraham. Grâce à cette science et à 
l'inspiration divine, Nostradamus a pu nous révéler les événe- 
ments de l'avenir. 

Notre monde moderne foisonne de prétendus astrologues et 



nos mœurs décadentes permettent à ces charlatans de vendre 
leurs horoscopes-série pour gains aux loteries ou autres réussi- 
tes. Tombée dans le matérialisme, notre humanité s'accroche 
à tout ce qui lui paraît devoir satisfaire ses ambitions et jouis- 
sances matérielles, même si pour les atteindre les moyens of- 
ferts ressortent de la bêtise ou de la malhonnêteté. 

L'Astrologie ne devrait pas être tenue à l'écart de la recher- 
che dans les Facultés. N'est-elle pas la science de l'esprit ? Elle 
nous relie à ce qu'il y a de plus spirituel dans l'Univers et nous 
fait comprendre ces forces créées par Dieu pour nous influen- 
cer et permettre à notre âme, soit de réagir contre les forces 
mauvaises nous entraînant vers le mal, soit au contraire à con- 
naître et à utiliser les forces bienfaisantes et à nous rapprocher 
de notre protecteur : Dieu le Créateur, L'Eternel. 

Par l'astronomie, nous étudions les phénomènes physiques 
dus aux planètes ; pourquoi tenir à l'écart les phénomènes psy- 
chiques dus à ces mêmes planètes ? 

Parmi les phénomènes physiques dus aux planètes combien 
sont considérés de nos jours comme attestés et définitivement 
admis, alors qu'il y a quelques siècles ils étaient considérés 
comme pure utopies. La science se doit de ne point rejeter 
comme impossible les influx planétaires dont l'action s'exerce 
sur notre âme, sur notre esprit et notre conscience. Une atti- 
tude de simple incrédulité à l'égard de ces influx ne cadre guère 
avec la recherche scientifique, et, l'étude des phénomènes psy- 
chiques ne peut pas être considérée comme au-dessous de la 
dignité de la science, même si son objet se désintéresse des fins 
de la vie pratique pour se consacrer à l'élévation de l'esprit et 
de la conscience. 

S'il n'est donné à tous les hommes la faculté d'étudier, défi- 
nir et comprendre l'action des influx planétaires sur les hom- 
mes, du moins leur est-il toujours possible d'écouter, dans le 
recueillement, la voix de leur conscience, qui est celle de leur 
âme, dont ils ont été dotés par Dieu pour les différencier de la 
matière, comme de la bête dotée seulement de l'instinct et du 
souvenir. Dieu ne peut admettre l'indifférence de sa créature 
dotée d'une intelligence libre, apte à définir le bien et le mal, 
à juger et à choisir entre les actes qu'elle peut être amenée à 
accomplir. 



L'homme doit savoir que notre Univers n'est pas seulement 
matière et s'il lui est possible, à force de recherches et de la- 
beur, de capter et dompter les forces matérielles, les asservir 
à ses caprices, ou encore les amalgamer ou les dissocier pour en 
obtenir de plus puissants effets, il ne peut cependant résister, 
sans secours spirituel, aux forces psychiques que Dieu créa pour 
permettre à l'homme de lutter avec son âme et mériter ses bien- faits. 

C'est par l'esprit, dont il a bénéficié par son âme, qu'il ap- 
partient à l'homme de demander le secours des forces spiri- 
tuelles, mais pour obtenir ce secours, il doit en être digne. Il 
s'en montrera digne par la prière fervente adressée à son Créa- 
teur, et quand nous disons la prière nous n'entendons pas le 
bigotisme. Bergson n'a-t-il pas magistralement démontré dans 
« Les Sources de la Morale et de la Religion », que la vie con- 
templative des saints a donné plus de puissance à leur vie 
active ? « Qu'on pense à ce qu'accomplirent dans le domaine 
de l'action, un saint Paul, une sainte Thérèse, une sainte Cathe- 
rine de Sienne, un saint François, une sainte Jeanne d'Arc ; et 
tant d'autres. » 

Par son âme en communion avec le Créateur, l'homme res- 
pectueux des lois divines, considérera l'homme comme son pro- 
chain et ne tolèrera plus que la Terre reste un champ de ba- 
taille où le plus puissant forge les plus terribles armes pour 
écraser le plus faible et le dépouiller. Soumis aux commande- 
ments de Dieu, sa sagesse lui fera choisir pour chefs et placer 
au pouvoir ceux dont la vie s'affirme par des vertus, craignent 
et servent Dieu en aidant au bonheur de leurs sujets, et elle lui 
fera écarter ceux qui flattent les bas instincts de la créature 
humaine, nient l'existence de Dieu et attribuent à l'homme le 
pouvoir de tout conquérir par lui-même et encore ceux dont 
les actes ne sont que flatteries, tromperies, convoitises et vices. 
De ceux-là Dieu s'écarte et châtie avec eux les peuples qui en 
ont fait des idoles. Nous l'avons déjà écrit : « Les dirigeants des 
peuples sont le reflet de la conscience de la masse de ces peu- 
ples, à moins que ces peuples soient brimés par la force et ne 
puissent exprimer leur conviction. » L'Humanité avait devant elle deux voies : celle qui devait 
élever spirituellement l'homme, porter très haut sa conscience, 
accroître ses vertus et sa sagesse, le rapprocher de son Créateur 



et ainsi lui permettre de vivre dans la quiétude, la paix terres- 
tre et l'affection entre les hommes ; l'autre voie, la conduisant 
au matérialisme par l'emploi de tous les moyens bons ou mau- 
vais pouvant lui assurer la satisfaction intégrale de ses appétits 
matériels, de son goût du luxe, de son désir de domination, de 
son orgueil de paraître, mais l'obligeant à rejeter toute con- 
trainte, toute pratique religieuse et toute soumission aux lois 
,de Dieu. L'humanité avait à choisir entre le progrès spirituel 
et le matéralisme. Elle a choisi ce dernier dans la plénitude de 
son Libre arbitre et ce choix l'a conduite aux rivalités entre 
nations et aux guerres d'oppression ; à la mise en œuvre de la 
fusée stratosphérique, de la bombe atomique. Les criminels de 
guerre, aux ordres de Satan, ne s'en tiendront pas à cet acquis 
et sauront trouver mieux encore pour les plus grandes héca- 
tombes de la fin des Temps. 

Les réalisations obtenues par la science peuvent améliorer les 
conditions matérielles de l'humanité, mais aussi servir à sa des- 
truction ; elles sont totalement impuissantes à elles seules, à 
assurer le progrès moral de l'humanité. Comme l'écrit le doc- 
teur Alexis Carrel, dans « L'Homme cet inconnu », « Ce ne sont 
pas les sciences mécaniques, physiques et chimiques qui nous 
apportent la moralité, l'intelligence, la santé, l'équilibre ner- 
veux, la sécurité et la paix ». 

Les prophéties de l'Ancien Testament, comme celles de 
l'Apocalypse de saint Jean, de saint Malachie et de Nostrada- 
mus nous annoncent les terribles épreuves dont l'humanité va 
être à nouveau accablée en punition de ses fautes envers le 
Créateur, puisque malgré les châtiments infligés elle persévère 
dans le mal et la décomposition morale et par la parole et les 
écrits de certains de ses savants et de ses dirigeants, tente de 
faire perdre la foi à ceux qui croient en L'Eternel et en sa puis- sance. 

Dans bien des pays de l'Orient comme de l'Occident, par le 
fait de la propagande communiste, les masses ne croient plus 
en un Dieu Créateur et Souverain Juge, ni en aucune religion. 
Sous la pression communiste, non seulement elles abandonnent 
toute idée religieuse, mais encore se préparent à abattre la reli- 
gion chrétienne qui maintient la foi en un Dieu et propage les 
enseignements de justice, de charité et d'amour du prochain, 



apportés aux hommes par son fils Jésus. Ces masses athées et 
aveugles semblent ignorer que le sort de l'humanité est lié au 
sort de l'Eglise Chrétienne et que vouloir détruire l'Eglise c'est 
vouloir la destruction de l'humanité. 

Nous verrons dans la présente étude des prophéties, qu'il 
s'agisse de celles contenues dans l'Apocalypse de saint Jean, de 
celles de saint Malachie ou de celles de Nostradamus qui les 
développent largement toutes deux, qu'elles nous apportent la 
preuve que les guerres de la « Fin des Temps » sont celles des 
suppôts de Satan contre l'Eglise Chrétienne ; que tous les peu- 
ples de la Terre seront pris dans l'engrenage et que les peuples 
des nations européennes disparaîtraient définitivement sons les 
coups des peuples mahométans et asiatiques s'ils n'étaient se- 
courus par les peuples des Amériques. 

A la fin de ces luttes gigantesques, se produiront les effroya- 
ble perturbations planétaires dont font mention l'Apocalypse 
de saint Jean et les prophéties de Nostradamus. Les hommes 
sauvés de ces hécatombes et du bouleversement planétaire, 
n'auront plus les moyens de reconstruire usines et laboratoires 
où se fabriquent les engins de destruction. Au cours de leur 
fuite vers des lieux habitables, ils oublieront les connaissances 
acquises par leurs aînés ou par eux-mêmes, seront heureux de 
vivre des fruits de la terre et celle-ci leur en dispensera plus 
que n'en auront besoin ceux que Dieu aura sauvé parce qu'ils 
croyaient en sa justice, en sa puissance et l'adoraient. 

Et si au cours du millénaire qui suivra ce bouleversement, 
les descendants des survivants pratiquent des fouilles en cer- 
tains points enfouis sous les terres et les cendres, là où se trou- 
vaient des villes, ils pourront écrire les mêmes livres que géo- 
logues et paléontologues écrivent de nos jours sur les civilisa- 
lions disparues. Découvrant des statues de Saints et de Saintes 
dans les ruines des églises ils pourront écrire que nous ado- 
rions plusieurs dieux : hommes et femmes, et s'ils pratiquent 
des fouilles à l'emplacement d'anciens champs de bataille en 
Europe et y découvrent les restes de nègres et de jaunes, leurs 
paléontologues se demanderont comment sur un tel petit espace, 
les singes ont pu donner naissance à une si grande variété de 
crânes. 

Avant d'exposer notre interprétation des prophéties de Nos- 



tradamus sur les événements de l'avenir, il convient tout d'abord 
de considérer ce qu'a valu notre précédente interprétation et 
si l'on peut en conséquence accorder quelque crédit ou quel- 
que considération à l'exposé du présent livre. 

Dans notre premier livre, « Le Grand Carnage 1938-1947 », 
nous avons annoncé la guerre et exposé les principaux événe- 
ments devant se dérouler pendant cette courte période de neuf 
ans. Notre interprétation s'est-elle révélée exacte ? 

Qui ne se souvient des articles parus sur les journaux et re- 
vues d'astrologie ou de sciences occultes, sur ce que devrait être 
l'année 1939 ? Ces articles nous annonçaient les découvertes 
des astrologues, pythonisses, cartomanciennes, voyants et 
voyantes, et tous nous laissaient espérer la paix en Europe, avec 
quelques menaces de troubles par ci, par là, mais en définitive, 
rien de grave. Leur « science » devait reposer sur la « Confé- 
rence de Munich » de septembre 1938, vaste comédie au cours 
de laquelle les représentants de l'Allemagne, de l'Angleterre, 
de la France et de l'Italie s'entendirent pour remettre à plus 
tard et après une augmentation de leurs armements, ce qui de- 
vait être une effroyable catastrophe pour l'Europe. 

Et nous, dès le début de 1938, nous annoncions : guerres et 
révolutions, et pour les événements de cette période de neuf 
ans, pendant laquelle devait s'accumuler tant de ruines et de 
deuils, nous donnions à notre livre le titre de « Le Grand Car- 
nage ». Nous reconnaissons que notre interprétation des pro- 
phéties de Nostradamus n'a pas été en tous points parfaite- 
ment exacte dans le détail de certains événements, mais elle 
contient une si grande accumulation de faits et d'événements 
exactement annoncés et réalisés, impossible d'attribuer à telle 
ou telle période du passé, qu'il serait injuste de ne point re- 
connaître à Nostradamus le don prophétique reçu de Dieu et la 
connaissance de la science astrologique, elle aussi de source 
divine. Les quelques erreurs de date ou de détails dans les évé- 
nements sont uniquement notre fait et sont dues à l'insuffisance 
de nos connaissances. 

Nous n'avions pas fait mention de l'entrée en guerre des Etats-Unis et c'est dans notre deuxième livre : L'Ecroulement 
de l'Europe, que nous les faisions intervenir contre les iaunes. 
Non seulement les Etats-Unis ne se rangèrent pas aux côtés de 
l'Angleterre et de la France en 1939, mais encore refusèrent 



leur concours à la France quand, en 1940, le ministre français 
Paul Reynaud fit appel au Président Roosevelt par un S. O. S. 
imposé par la situation militaire des armées françaises, faible- 
ment appuyées par des contingents anglais. Deux ans plus tard, 
alors que l'ennemi occupait la France, les Etats-Unis se déci- 
dèrent à entrer dans la lutte. Pour combattre l'ennemi, leurs 
forteresses volantes, jointes à celles de l'Angleterre, détruisi- 
rent en France de nombreuses villes, des usines, ponts, gares 
et voies ferrées, rendant ainsi inutilisables pour longtemps les 
moyens de production, de communication et de transport. Ces 
destructions auraient pu être évitées, tout au moins en partie, 
si les Etats-Unis avaient secouru la France avant que l'ennemi 
occupe entièrement son territoire. Par ces destructions mas- 
sives, la France a perdu une grande partie de sa puissance 
financière et industrielle et, de ce fait, son rayonnement sur 
les peuples qui lui étaient restés fidèles jusqu'à cet amoin- 
drissement de force. De telles plaies ne se cicatrisent pas sans 
laisser de traces et les Etats-Unis pourraient regretter un jour 
d'avoir, par leur atermoiement, permis que la France soit ainsi 
amoindrie, son peuple désorienté et prêt à subir les pires aven- tures. 

Passons maintenant aux événements annoncés dans Le Grand 
Carnage, dont les premières pages sont un exposé sommaire 
sur la contexture des prophéties de Nostradamus, un rappel 
des faits passés et des notions d'astrologie ; tous détails sur les- 
quels il est inutile de revenir, sauf en ce qui concerne les influx 
des planètes « Uranus » et « Neptune ». 

A la page 40, nous disions : « En signe de terre et d'eau et en 
mauvais aspect, ces planètes engendrent des influx maléfiques, 
et plus loin, à la page 58, nous ajoutions : dès 1936, Neptune 
et Uranus se trouvent toutes deux en signe de terre et c'est par 
le Monde les mystiques faussées, les revendications matérielles 
désordonnées. » Il ne faut donc point s'étonner si, durant 1936 
et les années suivantes, les plus néfastes utopies, les plus mau- 
vais instincts se sont répandus sur notre globe ; des massacres 
en masse et d'horribles crimes commis par haine ou par ven- 
geance politique ; le vol, le pillage et l'assassinat passés dans 
les moeurs de certains individus comme chose normale. Cette 
période d'influx néfastes émis par les planètes Uranus et Nep- 



tune s'ouvre par la révolution sanglante en Espagne ; après, 
que voyons-nous ? 

D'un côté, une Allemagne conduite par un être satanique, 
avide de conquêtes, employant les procédés les plus crapuleux 
et les moyens les plus cruels pour établir sa domination. A ses 
côtés, un associé italien qui sait suivre un démoniaque, n'a su 
s'en détacher, puis n'a pu s'en séparer, car lui aussi rêve de 
conquêtes. 

A l'opposé, une autre dictature, elle aussi avide de con- 
quêtes. Et ces trois dictatures, qui journellement se lancent 
des insultes par radio, s'entendent parfaitement pour déclen- 
cher la guerre et se partager la Pologne. Ainsi le veulent les 
influx planétaires, auxquels les hommes ne peuvent résister 
sans le secours de Dieu, secours que seule leur âme peut deman- der et obtenir. 

La guerre se poursuit ensuite pour assurer, dit-on, le triom- 
phe de la « Démocratie » sur la « Dictature », mais quand la 
lutte est terminée, les associés anglo-saxons ne sont plus d'ac- 
cord avec la Russie Soviétique sur ce que doit être un régime 
démocratique. 

Pour les dirigeants de la Russie Soviétique et les gouverne- 
ments des Etats de l'Europe Centrale et Orientale sous con- 
trôle soviétique, le système démocratique impose à tous l'obli- 
gation de louer et admirer la mystique choisie par les hommes 
ayant pris le pouvoir par la force, pour leur plus grand profit, 
et qui, pour conserver leurs avantages, trouvent très « démo- 
cratique » la suppression du droit de vote aux partis opposés, 
la confiscation des biens, l'emprisonnement ou la déportation 
des adversaires politiques, quand ce n'est pas leur condamna- 
tion à mort. 

Les Anglo-Saxons, qui avaient cependant vu l'application 
de ces principes par la Russie Soviétique, avant qu'elle ne 
devienne leur associé, ont paru tout surpris qu'elle en continue 

l'application après la guerre. On pourrait s'étonner d'une telle candeur. 

Revenons à notre interprétation des Prophéties de Nostra- 
damus, dans notre livre Le Grand Carnage. 

Dès la page 46, où commence notre exposé des événements, 
nous reproduisons le texte même de Nostradamus annonçant 
quatre cents ans à l'avance la formation des trois dictatures 



opposées au communisme : « La Romaine, la Germaine et 
l'Espagne... sans frontières communes... différentes de foi... 
délaissant les principes (démocratiques) en honneur en Angle- 
terre. Et à la page 48 nous concluons nous-même : « Les deux 
dictatures (Allemagne et Italie), en unissant leurs forces, ver- 
ront leur pouvoir augmenté ; mais cette union, faite en vue 
de conquêtes, entraînera des guerres si effroyables que les peu- 
ples se révolteront contre ces sanguinaires ayant voulu la 
guerre. » 

Pourrait-on attribuer à des événements du passé la réalisa- 
tion de ces trois dictatures : Allemagne, Italie et Espagne, 
dont la formation nous a été annoncée par Nostradamus en 1558 ? 

Sur cette même page 48, nous disions au sujet des armements 
militaires : « L'autre cause de guerre réside dans l'armement à outrance des nations et dans la confiance mise dans cet arme- 
ment pour faire triompher les mystiques et réaliser des con- 
quêtes. C'est de cet abondant « défaut » (l'armement) que la 
misère viendra pour les hommes. » 

Le dictateur allemand n'a-t-il pas eu toutes les audaces et 
entrepris la conquête de l'Autriche, d'une partie de la Tché- 
coslovaquie et du territoire de Dantzig parce qu'il était con- 
vaincu de posséder un armement de beaucoup supérieur à celui 
des nations européennes susceptibles de s'opposer à ses entre- 
prises ? Au cours des années 1940-1945, les belligérants n'ont- 
ils pas employé de nombreuses armes, jusqu'alors inconnues, 
pour triompher de leur adversaire, et n'est-ce point dans ces 
armes nouvelles qu'ils mettaient leur espoir de triompher ? 
La famine et la misère en Europe ne découlent-elles pas des 
destructions massives réalisées par ces armes ? 

A la page 49, nous avons démontré avec quelle précision 
Nostradamus avait prédit l'installation du régime soviétique 
en Russie et nous avons écrit, d'après le texte même de Nostra- 
damus : « La Russie étendra ses forces vers le circuit de 
l'Orient de l'Europe, aux pannos (Tchécoslovaquie et Autri- 
che). » N'est-ce pas aux frontières de la Tchécoslovaquie et de 
l'Autriche que les armées russes vainquirent en 1945 les der- 
nières résistances allemandes et terminèrent la guerre ? La 
Russie n'a-t-elle pas installé dans les Etats Balkaniques limi- 
trophes à la Tchécoslovaquie et à l'Autriche des régimes à sa 
solde ? Ses forces ne sont-elles pas étalées le long du circuit 



de l'orient de l'Europe, sur cette ligne appelée « Rideau de 
Fer » ? Pouvait-on mieux préciser ces événements que nous 
avons annoncés sept ans avant leur réalisation ? 

Sur cette même page, nous avons reproduit le texte de Nos- 
tradamus relatif à la Russie : « Par voile marine (navires) fera 
ses extensions à la Trinacrie Adriatique (Italie) par Mirmidons 
(Italiens) et Germaniques (Allemands), du tout succombé (qui 
succomberont) et (ensuite) la secte barbarique de toutes les 
nations grandement affligées sera déchassée. » Par ce texte, il 
faut entendre la pénétration en Méditerranée et en Adriatique 
des forces navales et militaires de la Russie Soviétique, forces 
destinées à appuyer une révolution communiste en Italie, 
allant de pair en Allemagne avec une révolution communiste 
soutenue par les forces soviétiques d'occupation. 

En mai 1947, quand nous écrivons cela, l'événement ne s'est 
pas encore réalisé par suite de l'opposition des Etats-Unis à la 
pénétration des forces navales soviétiques en Méditerranée. Ce 
n'est que partie remise. Pendant la poursuite des armées alle- 
mandes en retraite, les armées soviétiques occupèrent la Polo- 
gne, les pays balkaniques : Roumanie, Bulgarie, Yougoslavie, 
Albanie et par des minorités armées, imposèrent à ces pays 
une dictature communiste. Pour pénétrer en Méditerranée, 
sans avoir à employer la force et courir le risque d'une guerre, 
la Russie devait pouvoir compter sur la Turquie, maîtresse des 
Détroits, et sur la Grèce dont les îles en défendent la sortie. 

A l'égard de la Turquie, elle tenta d'obtenir pour ses esca- 
dres le libre passage dans les Détroits et lui proposa un accord 
à deux, tout en exerçant contre elle des procédés d'intimida- 
tion pour l'amener à conclure cet accord. A l'égard de la 
Grèce, dont le gouvernement ne lui était pas favorable, elle fit 
soutenir par ses associés balkaniques les bandes armées grec- 
ques en lutte contre le gouvernement qu'elles voulaient ren- 
verser pour, installer à sa place un gouvernement communiste 
à la solde de là Russie. Derrière les gouvernements de Turquie 
et de Grèce se placèrent alors ceux des Etats-Unis et de l'An- 
gleterre et en Méditerranée orientale vinrent prendre position des escadres américaines. 

Le 12 mare 1947, M. Trumann, Président des Etats-Unis 
d'Amérique, prononçait un discours sensationnel contre la 
dictature soviétique, demandait au Congrès américain l'octroi 
à la Turquie et à la Grèce d'un crédit de quatre cent millions 



de dollars et l'envoi, auprès des gouvernements de ces pays, 
de techniciens et militaires pour les aider à faire face à toute 
agression. Le Congrès américain accorda les crédits et la Russie 
soviétique sut à quoi s'en tenir. 

Mais, nous le répétons, ce n'est pour la Russie que partie 
remise et l'événement que nous avons annoncé d'après les pro- 
phéties de Nostradamus se réalisera bientôt, ainsi que nous l'exposons dans ce livre. 

Au sujet du nazisme et du communisme, nous avons écrit à 
la page 49 : « Ces mystiques mettront la discorde entre les peu- 
ples. » Quand, en août 1939, la menace de guerre s'accentua, 
les gouvernements anglais et français dépêchèrent des missions 
militaires à Moscou pour solliciter l'appui militaire de la Rus- 
sie, la seule collaboration des trois grandes puissances : Angle- 
terre, France et Russie, étant suffisante pour ramener à la rai- 
son le dictateur allemand. Par la collaboration militaire anglo- 
franco-russe et un avertissement donné au dictateur allemand, 
une effroyable guerre serait évitée. Ce n'était point ce que 
désirait le dictateur russe, aussi renvoyait-il les missions mili- 
taires franco-anglaises et signait-il en même temps un pacte 
d'amitié avec l'Allemagne. C'était imposer la guerre à l'Oc- cident. 

Pour notre part, nous ne fûmes pas étonné du rôle ainsi joué 
par le dictateur russe, car nous avions écrit page 67 : « Nous ne 
devons pas compter sur une aide quelconque russe en cas de 
conflit en Occident » et encore : « C'est bien sur la révolution 
en Occident et des guerres en Asie et en Europe Occidentale 
que compte le dictateur russe pour faire de son pays le plus 
puissant des Etats, après que les peuples de l'Occident se 
seront épuisés. » 

N'est-ce pas ce qui s'est réalisé et peut-on appeler pur 
hasard une telle réalisation ? 

En fait, ce n'est qu'après la défaite sur le continent euro- 
péen des armées françaises et anglaises, et à la suite de la 
déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie que cette der- 
nière s'est trouvée engagée dans le conflit. 

Que pour obtenir la défaite de l'Allemagne et du Japon, les 
démocraties anglaises et américaines aient dû s'allier à la dic- 
tature soviétique et lui fournir armes et munitions, cela se 



conçoit, et c'est ainsi qu'il fallait présenter le but de cette 
entente et non point la présenter comme l'alliance des « démo- 
craties » contre « les dictatures ». 

Sur la révolution ouverte en 1937 en Espagne, nous disions 
que les nationalistes, commandés par le général Franco, triom- 
pheraient des communistes et républicains espagnols aidés des 
brigades internationales et ceci s'est réalisé ; mais nous ajou- 
tions que, lors de la guerre en Europe, les armées du général 
Franco participeraient, aux côtés des armées germano-italien- 
nes, à la guerre contre la France et cela ne s'est pas réalisé, 
du moins dans le sens indiqué par nous. Toutefois, le gouver- 
nement français, présidé par le général de Gaulle, demandait 
aux alliés, en 1945, la rupture des relations avec l'Espagne de 
Franco en invoquant la participation aux côtés des armées 
allemandes, de contingents espagnols (Légion bleue), fournis 
à l'Allemagne par le général Franco. 

Au sujet de l'Espagne du général Franco, nous terminions 
notre exposé par cette phrase : « Ensuite, lors des révolutions 
italiennes et allemandes succédant à la guerre, le communisme 
et la révolution reprendront en Espagne. » Nous maintenons 
notre interprétation des prophéties de Nostradamus relatives 
à l'Espagne et restons convaincu que le communisme et la 
révolution éclateront dans ce pays quand les forces soviétiques 
pénétreront en Méditerranée. 

Sur une fausse interprétation de notre part des mots : 
« Crocodil » et « Loup » contenus dans des sixains prophéti- 
ques attribués à Nostradamus, nous avions annoncé un conflit 
entre le Japon et la Russie. Ce conflit s'est bien réalisé à la fin 
de la guerre, en 1945, mais dans des conditions contraires à 
celles exposées par nous et nous devons reconnaître notre erreur. 

Nous avions exposé sur divers sujets notre interprétation des 
prophéties de Nostradamus. C'est ainsi que sur le parti com- 
muniste français, nous avons dit, page 53 : « Le parti commu- 
niste se débarrassera des autres partis et prendra le pouvoir. » 

Après la « Libération », lors des élections françaises du 
21 octobre 1945, le parti communiste obtenait le plus d'élus 
à la Constituante, tandis que le parti radical-socialiste, maître 
du pouvoir pendant de nombreuses années avant la guerre, 



était balayé. Ce parti radical-socialiste s'était allié aux commu- 
nistes lors des élections de 1936 et nous avions écrit au sujet 
des membres de ce parti : « Ces vrais caméléons travailleront, 
sans s'en douter peut-être, au profit des boutefeux communis- 
tes qui, plus tard, prendront entièrement le pouvoir. » Et c'est 
ainsi, qu'après les élections d'octobre 1946, le parti commu- 
niste dirigea en fait le pouvoir, même quand ses représentants 
ne figuraient pas au sein du gouvernement. Par des grèves et 
des démonstrations, le parti communiste obligea le gouverne- 
ment à céder. 

Sur les Eglises, nous disions, page 69 : « Deux grandes égli- 
ses (catholique et protestante) verront leur troupeau s'égarer. 
Pasteurs et prêtres ne suivront plus les conseils de leurs chefs 
et se querelleront entre eux pour les mystiques politiques. » 
Et durant l'occupation de la France par les armées allemandes, 
nous avons vu prêtres et pasteurs se diviser, se quereller les 
uns les autres, les uns prônant les directives données par le 
maréchal Pétain, chef de l'Etat Français de 1941 à 1945, les 
autres prônant les directivés lancées d'Angleterre par le géné- 
ral de Gaulle, chef de la Résistance Française. 

A la page 63, nous disions qu'après leur installation en 
Palestine, les Juifs ne pourraient s'y maintenir bien longtemps, 
la nation arabe, considérant la Palestine comme un pays arabe, 
se soulèverait pour en chasser les juifs. Cet événement, en voie 
de préparation, nous l'exposons très en détail aux pages sui- vantes. 

Nous avions, page 103, annoncé pour septembre 1940 un 
violent tremblement de terre en Asie Mineure et indiqué deux 
villes : Corinthe et Ephèse, comme devant être les plus dure- 
ment atteintes. En fait, la Turquie fut, à cette date, sérieuse- 
ment secouée par de nombreux tremblements de terre et plu- 
sieurs localités furent détruites, mais, du moins que nous 
sachions, ce ne fut pas le cas pour les deux villes désignées. 
Nous avions aussi annoncé, pour mai 1941, un tremblement de 
terre devant précéder de peu la chute de la III République. 

Cette chute s'est bien réalisée en juin 1941 par la proclama- 
tion de « L'Etat Français », mais nous n'avons pas eu con- 
naissance du tremblement de terre. 

Pour la guerre, nous avions annoncé son début, soit en juil- 



let 1938, et avons écrit page 80 : « La Grande Menace de Juil- 
let 1938 », soit en Février 1940. Si Munich est de Septem- 
bre 38, la guerre n'a été déclarée qu'en Août 1939 et en fait 
les opérations sur le front occidental ne commencèrent qu'en 
Mai 1940. 

Nous faisions débuter la guerre par un conflit avec l'Italie 
et ce ne fut pas le cas. 

Au sujet de l'Italie restée neutre au début du conflit, on 
nous fit remarquer à cette époque l'erreur de notre interpré- 
tation, car en effet, sur le front des Alpes, fin 1939 et début 
1940, les armées françaises et italiennes vivaient en bon voisi- 
nage sur leurs positions. Notre éditeur nous fit savoir, le 
19 Janvier 1940, que la Censure française ne s'opposerait pas 
à la réimpression et à la vente de notre livre si nous y appor- 
tions quelques modifications telles que « suppression du titre 
« Le Grand Carnage » et des phrases désagréables pour l'Italie, 
l'Espagne, etc ». Les dirigeants de la politique française espé- 
raient peut-être qu'en ménageant l'Italie, celle-ci abandonne- 
rait l'Allemagne et, comme en 1915, se rangerait aux côtés de 
la France et de l'Angleterre. Notre conviction, basée sur un 
texte précis de Nostradamus, étant tout autre, nous refusions 
d'apporter toute modification à notre texte et notre livre ne 
fut pas réimprimé. La Censure eut grand tort, car quelques 
mois après l'Italie nous déclarait la guerre, tandis que les 
armées françaises, battues dans le Nord, se repliaient et celles 
de l'Angleterre réembarquaient. 

Beaucoup de Français perdirent alors tout espoir et crurent 
que la France ne se relèverait pas d'un tel désastre, ainsi que 
le proclamait le fameux général Sud-Africain Smuts, qui la 
considérait comme « un cadavre ». Notre livre, réédité, aurait 
rendu l'espoir à bien des Français, en raison du titre imprimé 
en gros caractères à la page 92 : « REVIREMENT DANS LES 
OPERATIONS, LA GRANDE VICTOIRE FRANCO-AN. 
GLAISE EN MEDITERRANEE. » Ce seul titre « Revirement 
dans les opérations » laissait parfaitement entendre qu'après 
une série de batailles perdues, les victoires devaient succéder aux défaites. 

Incontestablement, le revirement dans les opérations mili- 
taires et l'aurore de la victoire des alliés contre les forces de 
l'axe Rome-Berlin datent de la bataille navale que nous avions 
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