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INTRODUCTION

La technique des occurrences permet d’attirer notre attention sur un regroupement de quatrain 
et d’un sixtain qui évoque la démission d’un président de la république qui pourrait se 
produire dans un avenir relativement proche, au début du XXIème siècle.

Cet article vient en complément de deux publications :

-"La Cinquième République et les élections de mai 2012 à 2022" publiée le 21 avril 2022,

- et "La loy du Soleil » publiée le 26 avril 2022.

Pour saisir l’époque, dans l’année, d’une approche de ce temps difficile, il est nécessaire de 
préciser le quatrain II.81 et en particulier son quatrième vers, au moment du signe de la 
Balance, en septembre-octobre :

1° QUATRAIN II.81
Par feu du ciel la cité presque aduste:

L'Urne menasse encor Deucalion:

Vexee Sardaigne par la Punique fuste

Apres que Libra lairra son Phaëton.

TRADUCTION DU II.81 :

Par le feu du ciel la cité sera presque brûlée :

Mais le Verseau avec la présence de Saturne menace encore d’un déluge, d’inondations et 
d’invasions :

La Sardaigne sera atteinte par un navire musulman

Après que la Balance laissera son Phaéton.

COMMENTAIRES DU II.81 :

Dans ce quatrain, le quatrième vers évoque, par l’utilisation d’un personnage de la 
mythologie, Phaéton, le fils du Soleil, qui, ayant demandé à son père de conduire son char, ne 
put maîtriser les chevaux, et risqua d'embraser le monde. Il fut alors foudroyé par Jupiter. 
On remarque dans le premier vers le feu du ciel qui s’abat sur la capitale, Paris, symbole de 
toute la France, et dans le quatrième vers celui du soleil et des foudres de Jupiter. Dans ce 
quatrain, NOSTRADAMUS donne l’impression que le monde céleste est irrité par le 
comportement des hommes et que sa main protectrice est levée, le pacte est rompu.
En opposition au feu, l’eau se libère et menace DEUCALION, le NOE de la mythologie, d’un 
déluge présageant des inondations et de fortes invasions, l’approche de la IIIème guerre 
mondiale.



Le quatrième vers signifie celui qui ne sait pas gouverner, jeune en âge ou dans le pouvoir, 
prétentieux et incompétent pour affronter des réalités difficiles pour lesquelles il ne s’était pas 
assez préparé et il connaîtra une suite tragique comme la fin de Phaéton.
Que peut-on encore retenir de l’utilisation de Phaéton ? Le choix se pose entre, d’une part, 
l’aspect masculin, d’autre part, la jeunesse, l’inconscience, l’immaturité ou l’incompétence et 
comme digne fils du soleil il possède quelques idées franches et lumineuses qui rassurent les 
esprits.
Et que signifie la Balance du dernier vers ? 
S’il s’agit de la datation, on pourrait entrevoir des difficultés politiques du président de la 
république entre le 23 septembre et le 24 octobre, sinon, éventuellement, un problème avec la 
justice. Cette époque ne sera sûrement pas favorable au président de la république.
Est-ce le préambule à une démission, ce même mois d’octobre ou quelques semaines ou mois 
plus tard ?

2° QUATRAIN II.80
Apres conflit du lesé l'eloquence

Par peu de temps se tramme faint repos:

Point l'on admet les grands à delivrance:

Les ennemis sont remis à propos.

TRADUCTION DU II.80 :

Après conflit du lésé l'éloquence

Par peu de temps se trame feint repos :

Point l'on admet les grands à délivrance :

Les ennemis sont remis à propos.

COMMENTAIRES DU II.80 :

Ce quatrain est unanimement reconnu par les traducteurs étant lié aux événements de la 1ère 
guerre mondiale et de la deuxième.

Il est traduit ainsi :

Après la 1ère guerre mondiale provoquée par le peu éloquent Guillaume II,

Après quelques années mal vécues et un désir de revanche :

Les vainqueurs n’ont pas admis que les chefs responsables soient libres.

Les rancœurs des allemands vaincus et blessés vont se réveiller suite aux exigences des 
vainqueurs, préparant le lit de la IIème guerre mondiale.



Ces commentaires qui relient ce quatrain aux deux premières guerres mondiales ne me 
satisfont pas vraiment, aussi je vous propose une autre attribution :

Après un conflit politique qui lésera un président éloquent

En peu de temps, rapidement, un repos fictif se trame :

On n’admet pas que les grands de ce monde, les présidents s’affranchissent de leur devoir :

Aux ennemis et opposants politiques leur seront remis de tenir les propos en leur cédant la 
parole.



LA FIN DU CHEF DE L’ÉTAT DANS LES PROPHETIES DE 
NOSTRADAMUS 

1° QUATRAIN II.15
Un peu devant monarque trucidé ?

Castor Pollux en nef,astre crinite.

L'erain publiq par terre & mer vuidé

Pise,Ast,Ferrare,Turin,terre interdicte.

TRADUCTION DU II.15 :

Un peu avant la mort d’un chef d’état

L’Eglise a deux Papes, Benoit XVI et François. On verra une comète.

La crise économique aura vidé l’argent public

L’Italie sera une terre interdite.

COMMENTAIRES DU II.15 :

L'époque est soulignée, elle concerne celle qui suit la conduite de l'Eglise Romaine par deux 
Papes,  Benoit XVI et François, et après la crise économique dont le début se situe en 1974 et 
surtout à partir de 2003 après le deuxième épisode de la guerre du Golfe avec un éclat en 
2007-2008 et en 2020-2022 avec la pandémie de la COVID-19.

On pourrait envisager que ce monarque assassiné puisse être le Pape François car il verra sa 
vie se terminer dans cette même période, probablement un 13 décembre, dans la région de 
Lyon.  Mais il concerne surtout le chef de l’état car le deuxième vers écarte la possibilité 
d’envisager le Pape François.

2° QUATRAIN VIII.66

Quand l'escriture DM trouvee,

Et cave antique à lampe descouverte,

Loy,Roy & Prince Ulpian esprouvee,

Pavillon Royne & Duc sous la couverte.

TRADUCTION DU VIII.66:



Quand l'écriture DM sera trouvée,

Et la découverte de la cave antique éclairée par la lampe des vestales,

La loi, le président de la république et le Prince Ulpian seront éprouvés,

Le drapeau de la république et son chef seront placés sous le couvert de l’oubli.

COMMENTAIRES DU VIII.66 :

D.M : dei manibus, les dieux mânes en rapport avec le culte des ancêtres pour spécifier le 
rapport entre NOSTRADAMUS et son fils spirituel, César NOSTRADAMUS, le César des 
temps modernes.

D.M : Domini Michaelis, c’est à dire Maître Michel.

Le titre DM est l’état d’une fonction, de celui qui est docte et qui enseigne, Michel de 
NOSTREDAME, Docteur en Médecine, le médecin de Salon de Provence, médecin ordinaire 
du roi Henri II qui est mort accidentellement à l’âge de quarante ans, le 10 juillet 1559, lors 
d’un tournoi tenu à l’hôtel des Tournelles à Paris, après avoir été blessé d’un éclat de lance 
dans l’œil par Gabriel DE LORGES, comte de Montgommery, capitaine de sa garde 
écossaise. Cet événement avait été prédit par NOSTRADAMUS dans le célèbre I.35 :       

        

Le lyon jeune le vieux surmontera,

En champ bellique par singulier duelle,

Dans caige d'or les yeux luy crevera:

Deux classes une,puis mourir,mort cruelle.

AUTRES COMMENTAIRES DU VIII.66 :

DM est un sigle qui signifie les Dieux Mânes, le culte des ancêtres permettant de mieux saisir 
le « nous » de NOSTRADAMUS. Chacun n’est rien par lui-même, il est dans une lignée. On 
peut entrevoir la continuité qui existe entre Michel NOSTRADAMUS et tous ceux qui l’ont 
précédé et, dans la continuité, celle de ses traducteurs et de ses adeptes. Le prophète a insisté 
sur ces deux lettres DM au point de les souligner en les faisant paraître jusque sur l’épitaphe 
inscrite sur sa tombe reprise dans l’édition de 1568.

Ulpian, jurisconsulte romain, à l'origine de lois en faveur des pupilles de la nation. Ulpian 
permet de relier le futur Grand Monarque à son ascendance sicilienne, celle de l’enfant 
orphelin, Louis XVII, établie en Sicile qui a vu dans l’Antiquité de nombreuses colonies 
grecques s’y installer.

3° QUATRAIN II.63
Gaulois,Ausone bien peu subjuguera.



Po,Marne,& Seine fera Perme l'vrie

Oui le grand mur contre eux dressera

Du moindre au mur le grand perdra la vie.

TRADUCTION DU II.63 :

La France sera bien peu subjuguée par le sort de l’Italie,

Ce qui arrivera au Pô, à la Seine et à la Marne donnera la permission à Uriel, l’ange de la 
prophétie, d’annoncer les événements

Oui le grand mur se dressera contre eux

Au début du conflit, à cause de la chute du mur de Berlin, le chef de l’état perdra la vie.

COMMENTAIRES DU II.63 :

 Le chef de l’état perdra la vie ou son pouvoir au début de la IIIème guerre mondiale dont la 
racine profonde se situe à la chute du mur de Berlin qui servait de barrière entre l’est et 
l’ouest au temps de la guerre froide.

4° QUATRAIN II.57
Avant conflit le grand mur tumbera:

Le grand à mort,mort trop subite & plainte:

Nay imparfaict : la plus part nagera:

Aupres du fleuve de sang la terre tainte.

TRADUCTION DU II.57 :

Avant le conflit, le grand mur de Berlin, le mur de l’est s’effondrera :

Le grand personnage va mourir, mort trop subite et on aura à se plaindre :

Ce qui vient de commencer ne sera pas fini : la plus grande part nagera :

Près de la Seine la terre sera teinte de sang.

COMMENTAIRES DU II.57 :

Ce quatrain relate la mort trop subite d’un grand personnage, le président de la république.

On retrouve dans ce quatrain des points communs avec le II.63 avec la chute du mur de Berlin 
et, près de la Seine, le sang va teinter la terre.



Le quatrain suivant, le IV.45,  évoque la démission véritablement perçue comme un abandon :

5° QUATRAIN IV.45
Par conflit roy, regne abandonera:

Le plus grand chef faillera au besoing:

Mors profligés peu en reschapera,

Tous destranchés, un en sera tesmoing.

TRADUCTION DU IV.45 :

A cause du conflit, le chef de l’état abandonnera le pouvoir:

Le premier personnage, le président de la république faillira au besoin:

Beaucoup de gens vont mourir tués

Dans les douleurs, un personnage sera témoin de cette ignominie.

COMMENTAIRES DU IV.45 :

Ce quatrain parle d’événements conflictuels avec l’abandon du pouvoir par le président de la 
république suite à une situation politique conflictuelle avec son opposition.

Le deuxième vers signifie sa carence, son absence au moment où on aura le plus besoin de lui, 
lors de la IIIème guerre mondiale.

Dans le troisième vers est évoquée une véritable hécatombe.

Dans le quatrième vers le recours, qui viendra plus tard, est signifié par le un, celui qui fait 
l’unité, qui, pour l’instant, n’est qu’un observateur, le second exilé, rappelant :

-le présage P.89 Octobre : Ceux du rebours d'exil viendront noter.

-et le quatrain V.52 : « De sang nager la gent caste Hyppolite, »

6° QUATRAIN V.52
Un Roy fera qui donra l'opposite,

Les exiles esleves sur le regne :

De sang nager la gent caste hyppolite,

Et florira long temps sous telle enseigne.



 TRADUCTION DU V.52 :

Un gouvernant aura une action qui lui procurera une opposition unanime et donnera le 
pouvoir aux opposants,

Les exilés seront alors élevés sur le règne,

La partie liée à la caste Hyppolite surnagera,

Et fleurira longtemps sous telle enseigne.

 COMMENTAIRES DU V.52 :

Une première évidence de l’époque est que le président va réussir à s’attirer une opposition 
générale avec une réprobation du peuple et des manifestations publiques et aboutir à 
transférer le pouvoir à son opposition.

Deux personnages se déterminent comme exilés et parviendront au règne, Le premier est un 
exilé de son parti et le second est lié à Hyppolite qui, dans la mythologie grecque vouait un 
culte particulier à Artémis, la déesse du Panthéon grecque, et représente ainsi la voie de 
celui qui régnera en paix et prospérité pendant longtemps, marquant encore une fois la 
thèse de la survivance développée par NOSTRADAMUS.

7° QUATRAIN III.51
Paris coniure un grand meurtre commettre,

Blois le fera sortir en plein effet :

Ceux d'Orleans voudront leur chef remettre,

Angers, Troyes, Langres, leur feront un mesfait.

TRADUCTION DU III.51

A PARIS, par une conjuration un grand meurtre sera commis,

Le grand de Blois sortira en pleine gloire,

Mais la branche orléaniste aurait voulu mettre leur chef en remplacement,

Mais Angers, Troyes et Langres leur feront un grand forfait.

COMMENTAIRES DU III.51



Ce quatrain parle d’un assassinat, à Paris, de la gloire montante du Grand de Blois et des 
espoirs déçus de la branche royaliste d’Orléans.

8° QUATRAIN V.17
De nuict passant le Roy pres d'une Andronne,

Celuy de Cypres & principal guette :

Le Roy failly, la main fut long du Rhosne,

Les conjurez l'iront à mort mettre.

TRADUCTION DU V.17 :

De nuit le président de la république passant près d'une Andronne,

Il sera surtout guetté et suivi de très près :

Le président a failli à son pouvoir, pendant ce temps l’autorité papale fuit le long du Rhône,

Les conjurés iront le mettre à mort.

COMMENTAIRES DU V.17

Au cours de la IIIème guerre mondiale le président de la république qui a failli à son pouvoir, 
les conjurés le mettront à mort au moment où le Pape va fuir le long du Rhône, pour être 
assassiné à Lyon par des forces militaires ennemies.

Au moment de la faillite du dernier président de la  Vème République et de son assassinat, le 
Pape François va fuir et remonter le long du Rhône. NOSTRADAMUS, pour nommer le Pape 
utilise le mot «  main  » dont l’explication est dans un quatrain avec :

« Sang espandu, les plus grands prins à main »

pour évoquer le mauvais coup de main sur la personne du Pape.

9° SIXTAIN S.35
Dame par mort grandement attristée,

Mère & tutrice au sang qui l'a quitte,

Dame & Seigneurs,faits enfans orphelins,

Par les aspics & par les Crocodilles,

Seront surpris forts Bourgs,Chasteaux & Villes

Dieu tout puissant les garde des malins.



TRADUCTION DU S.35 :

La Dame, la république ou la démocratie, sera très attristée par la mort de son chef,

Mère et tutrice de la république et de la démocratie, de son sang qui l’a quittée

La République et les notables seront comme des enfants orphelins,

A cause des aspics et des crocodiles d’Egypte,

Les Bourgs, les Châteaux et les villes seront surpris,

Que Dieu Tout Puissant les garde des malins.

COMMENTAIRES DU S.35

L’agression de l’Égypte marque l’approche de la fin de la Vème république mais le Ciel 
amènera sa main protectrice contre les méchants et envahisseurs. On remarque la redondance 
des termes, l’insistance de NOSTRADAMUS pour marquer la fin d’une période dans tous ses 
sens avec deux fois la dame, la mère et la tutrice. Autant de mots différents pour montrer que 
Marianne aura épuisé toutes les possibilités maternelles et féminines.

10° QUATRAIN I.7
Tard arrivé, l'execution faicte,

Le vent contraires, lettres au chemin prinses :

Les conjurez xiiij. d'une secte,

Par le Rosseau senez les entreprises.

TRADUCTION DU I.7 :

Il arrivera tard après que l’exécution ait été faîte,
Le vent sera contraire, les lettres auront été prises
Par XIIII conjurés d’une secte
Par Barberousse ces entreprises deviendront  séniles.

COMMENTAIRES DU I.7 :

Ce quatrain marque encore un rappel à la conjuration et à l’exécution du grand personnage, le 
président de la république.

Certains commentateurs excentriques ont cru reconnaître dans Rosseau le philosophe Jean 
Jacques Rousseau tant il était facile de pousser l’analogie au mépris du contexte du quatrain.

C’est un des pièges faciles dans lesquels les trop pressés sont ainsi conduits dans le chemin de 
l’égarement. Attention aux trop grandes évidences et aux délires d’interprétation. Chaque 



document n’a qu’un seul sens et il est en général éclairé dans d’autres parties de la trame de 
l’œuvre qui est tissée comme une toile d’araignée et comme un puzzle où chaque partie prend 
son sens quand elle est intégrée dans le tout. Aussi, on pourrait considérer la ressemblance 
phonétique des termes Rosso et Rousseau comme une allusion à l’aspect philosophique du 
Chef de la Sagesse manifesté au mois de la rose dans le V.31.

Rosso a un rapport avec roux, le teint de la peau et la couleur des poils, de la barbe ou des 
cheveux pour introduire le personnage de Barberousse.

11° QUATRAIN I.13
Les exiles par ire,haine intestine,

Feront au roy grand coniuration:

Secret mettront ennemis par la mine,

Et ses vieux siens contre eux sedition.

TRADUCTION DU I.13 :

Ceux qui auront été exilés, probablement d’un parti politique, par colère et haine intestine,

Feront une conjuration contre le président :

En secret ils mettront les ennemis par la mine,

Ainsi que leurs anciens et vieux amis qui auront fait sédition contre eux.

COMMENTAIRES DU I.13 :

Ce quatrain renferme la clé des personnages qui ont été mis en exil d’un parti politique après 
des débats houleux. Ils feront une conjuration contre un haut personnage, le président de la 
république démissionnaire. Les actions se situent avant et au début de la IIIème guerre 
mondiale.

12° QUATRAIN IV.14
La mort subite du premier personnage

Aura changé & mis un autre au regne:

Tost, tard venu à si haut & bas aage,

Que terre et mer faudra que l'on craigne.

TRADUCTION DU IV.14 :



La mort subite du premier personnage de l’état, le président de la république

Aura changé et mis un autre personnage au pouvoir: 

Il arrive tôt et tard, tard dans plusieurs siècles et tôt au début du XXIème siècle

Que sur terre et sur mer, il sera à craindre.

13° QUATRAIN I.3
Quand la lictiere du tourbillon versée,

Et seront faces de leurs manteaux couvers,

La republique par gens nouveaux vexée,

Lors blancs & rouges jugeront à l'envers.

TRADUCTION DU I.3 :

Quand le lit de la Révolution Française sera renversé,

Et que le visage des hommes politiques sera recouvert,

La République sera vexée par les actes valeureux de gens nouveaux,

Lorsque les partis de droite et de gauche seront en désaccord.

COMMENTAIRES DU I.3 :

Le visage des hommes politiques issu de la Révolution Française sera recouvert par un linceul 
épais, pour signer leur mort. Quand la République, la Fille de la Révolution, arrivera à son 
terme, elle sera ébranlée par des gens d’un genre nouveau qui provoqueront une division de la 
population, de droite et de gauche, dont les avis divergeront. Les politiciens avec le clivage 
droite gauche seront ébranlés et remplacés par des gens d’un genre nouveau et issus de la 
société civile. On peut déjà amorcer l’idée d’une date d’origine, mai 2017, et le devenir plus 
que désastreux qui semble se dessiner. Dans les années suivantes des idées et des actions 
nouvelles par des gens nouveaux, des nouvelles, radio ou télévisées, des médias, des 
journaux, de nouvelles idées philosophiques vont enfin percer avec des gens nouveaux sur un 
système ébranlé par les carences idéologiques, les incompétences politiques, les désastres 
économiques, les exacerbations et exactions extrémistes, un nouveau genre de guerre.

14° QUATRAIN I.53
Las qu'on verra grand peuple tormenté

Et la loy saincte en totale ruine
Par aultres loyx toute Chretienté,

Quand d'or d'argent trouve nouvelle mine.



TRADUCTION DU I.53 :

Lorsqu'on verra la France dans le tourment,

Et que la loi spirituelle sera en totale ruine,

Le christianisme sera renouvelé par d’autres lois,

Lorsque la dualité, l’or et l’argent, sera perçue différemment

COMMENTAIRES DU I.53 : PHILOSOPHIE

Nous sommes, dans ce quatrain, à l’époque contemporaine, au XXIème siècle, avec la France 
dans le tourment dans tous ses repères et une perte totale de spiritualité mais le renouveau se 
réalisera. Ce quatrain est une note d’espoir dans une époque de désespoir avec une société en 
totale déliquescence.



FIN DE LA Vème RÉPUBLIQUE

La Vème République a été constituée le 4 octobre 1958 et sa durée est programmée à soixante 
cinq ans et vingt mois, jusqu’au 4 juin 2025, marquée dans le S.54 dans un contexte martial 
difficile : 

SIXTAIN S.54
Six cens & quinze,vingt,Grand Dame mourra

Et peu apres un fort long temps  plouvra,

Plusieurs pays,Flandres & l'Angleterre

Seront par feu & par fer affligez,

De leurs voisins longuement assiegez,

Cointraints seront de leur faire la guerre.

TRADUCTION DU S.54 :

La Vème République s’éteindra au bout de soixante cinq ans et vingt mois, du 04/10/1958 au 
04/06/2025,

Après un long temps après sa naissance, il y aura la IIIème guerre mondiale

Où plusieurs pays seront concernés, au nord les Flandres et l’Angleterre

Qui seront lourdement atteints

Et comme leurs voisins seront fortement assiégés

Ils seront contraints de leur faire la guerre.

COMMENTAIRES DU S.54 :

Aux yeux de NOSTRADAMUS tous les événements sont posés comme des jalons qui vont 
permettre au prophète de raconter l’histoire et nous signifier les difficultés et ses conseils. 



CONCLUSION

En note d’espoir, comme le prophète Isaïe le précise dans l’Ancien Testament, une prophétie 
n’est jamais inéluctable et si l’on entend son avertissement, on peut changer le sort funeste 
annoncé.

Les documents regroupés sous le thème de la démission du président de la Vème République 
permettent d’envisager cette réalisation au début du XXIème siècle, juste avant la IIIème 
guerre mondiale, selon ce que j’ai pu comprendre et que je vous propose, non pas en 
affirmation, mais comme une matière à discussion afin de partager nos idées.

Je vous offre cette étude qu’il est toujours possible de contester avec un éclairage nouveau par 
des arguments convaincants.

J’espère toujours que le regard que je porte n’est qu’un scénario possible, le premier et le plus 
proche à mes yeux, et qu’il ne concerne pas notre époque contemporaine immédiate et 
surtout, pour éloigner les dangers, qu’il ne touche pas le président actuel, Emmanuel 
MACRON, jugé comme séduisant et éloquent, lequel, il faut bien l’avouer, depuis son 
premier mandat a connu, avec la COVID-19, des années bien difficiles et malheureusement, 
le début de son deuxième n’est pas tout rose non plus avec la guerre en Ukraine et ses 
conséquences désastreuses en particulier économiques, aggravées par des intempéries 
majeures et par des élections législatives de juin 2022 qui ne lui ont pas été complètement 
favorables avec la perte de la majorité absolue.

Je souhaite profondément me tromper dans ce scénario touchant le premier personnage de 
l’état, mais, à défaut, que la prise de conscience permette de déjouer les avertissements du 
prophète. A cet égard, je milite, dans ce BLOG, activement pour la paix intérieure et 
extérieure par une évolution des valeurs enseignée par NOSTRADAMUS dans ses prophéties, 
accessibles à tous, par une étude profonde et dans une compréhension intuitive, personnelle et 
spirituelle d’illumination de son chemin de vie.
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