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ACCENT GRAVE

NOSTRAMADAME
R

ien de tel, en amorçant une nouvelle année, que de relire les Centuries de
Nostradamus. Question de vérifier si, parmi les obscurs quatrains à
décrypter, le Québec ne se situerait pas, à tout hasard, sur la mappe 
nostradamienne comme un lieu de grands bouleversements 
historiques. Eh bien oui! Le Québec et ses enjeux étaient au centre des

préoccupations du grand visionnaire qu’était Nostradamus - du moins dans quatre de ses
quatrains. Véridiques et vérifiables!
Quatrain no IV.55

En Nouveau Monde les Jumelles entêtées, assommantes
L’une après l’autre tomberont
Agonie, course hurlante, impossible échappée
Révolte et confusion avant que tyrannie ne cesse au royaume de l’Indien nocturne 

À première vue on pourrait penser qu’il s’agit des tours jumelles du World Trade Center.
Mais les qualificatifs «entêtées» et «assommantes» qui désignent les jumelles laissent
plutôt croire que ce que Nostradamus annonce ici, c’est la déchéance des deux Virginie
dans la série Virginie. De plus «au royaume de l’Indien nocturne» fait clairement
référence à Radio-Canada et à son traditionnel indien coiffé de plumes qui clôt le 
programme au milieu de la nuit. La tyrannie de Fabienne Larouche prendra bientôt fin,
au grand soulagement de la population révoltée! 
Quatrain no III.76

Chants de grande dame, vilaine,
infâme
De ses oripeaux nouveaux affligera 
le monde encor et encor
Assourdissement, migraine et 
consternation universelles
Jusqu’à ce que l’Ange renaisse au jeu fauché

S’agit-il de la prédiction de l’élection de Hilary Clinton en 2008? Eh bien non. À y voir de
près il s’agit plutôt de la fin de carrière de Céline Dion qui sera, croyez-le ou non, une fin
de misère financière. D’abord il y a l’évocation de «chants» et non de discours. Ensuite
Céline a embauché depuis peu une nouvelle styliste («oripeaux nouveaux»), et la dernière
strophe du quatrain «jusqu’à ce que l’Ange renaisse au jeu fauché», peut se traduire par :
«jusqu’à ce que le gambler René Angelil joue entièrement la fortune du couple pour le
faucher». On ne s’en plaindra pas. 
Quatrain no XII.47

Par climat babylonien, tempêté
Peste, putride, furonculeux débris dans la populace rebelle
Grande sera de sang effusion 
Et la grand Île trouée par les chiens bleus en naufrage sombrera 

Ici les choses se corsent. Les choses commencent à aller mal au Québec, et plus précisé-
ment à Montréal, cette grande île trouée. On y voit d’abord l’annonce de la catastrophe des
changements climatiques mais ce n’est là que poudre aux yeux. Le quatrain prédit en fait
un soulèvement de la population contre les cols bleus de Montréal qui, au cours des
prochaines années, auront laissé la ville dans un tel laisser-aller que la peste réapparaîtra
et que les Montréalais s’entredéchireront, jusqu’à ce que les nids de poules, devenus trop
nombreux et profonds, et couvrant l’entièreté du territoire, deviennent autant de brèches
par lesquelles l’eau du fleuve Saint-Laurent s’infiltrera, pour immerger l’île et proprement
la faire couler dans un grand fracas.
Quatrain no 666

Satan et Soucoupe règneront en terre occulte
Orgies, débauches, rejetons damnés, identiques  
Les ravisseurs à jamais avec adultérines disparaîtront 
Laissant derrière l’Apocalypse faire ravages dans Province Fleur de Lysée

Une fois rendu-là, il n’y a plus d’espoir. C’est la fin du Québec que Nostradamus prédit
dans ce quatrain, qui est aussi le dernier quatrain qu’il ait écrit de sa vie (dans un dernier
souffle, sur son lit de mort). La fin de la «Province Fleur de Lysée» arrivera en effet
lorsque le monde réalisera, dans la consternation générale, que Raël avait raison à 
propos du laboratoire extraterrestre qu’était l’humanité et qu’il était aussi ce qu’il 
prétendait être : le Prince des Ténèbres. Après avoir forniqué avec des milliers de femmes,
qui accoucheront de clones démoniaques, Raël lancera un signal aux extraterrestres à l’o-
rigine de l’humanité, qui atterriront ensuite en sol québécois pour emporter à jamais dans
des soucoupes volantes toutes les Québécoises et leurs petits monstres clonés. Laissant le
Québec sans possibilité de se reproduire, et le laissant dériver vers son propre anéantisse-
ment par dénatalité...

Bon ben, sur ces prédictions, je vous souhaite une bonne année 2008!
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Le Qué bec é tait au centre
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du grand visionnaire
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