
Fable Moderne

Le Nostradamiseur nostradamisé.
C’est certainement l’ultime face de ce millénaire passé. L’auteur : Nostradamus lui-même qui
avait un sens profond de l’humour. Si vous connaissez l’histoire de l’inauguration de la fontai-
ne de Salon-de-Crau en 1553, vous savez de quoi je parle.

La base de cette magnifique plaisanterie c’est le quatrain 0972 (X-72) que je pense la plupart
d’entre vous connaissent :

L’an mil neuf cent nonante neuf ƒept mois,
Du ciel viendra vn grand roy d’effrayeur
Ressuciter le grand roy d’Angoulmois,
Avant après Mars regner par bonheur.

Si les interprètes dont je fais partie ne se sont pas trompés sur la datation (correspondance
avec l’éclipse solaire du 11 août 1999) tous se sont trompés de sujet ... sans commentaire. Mais
celui qui a le plus fait parler de lui est sans doute le couturier Paco Rabanne qui lui annonçait
la destruction de Paris à cause des retombées d’une station russe Mir en dérive spatiale. Il avait
promis de se taire après la non-réalisation de cette prophétie dans ce sens, il a tenu parole... et
c’est bien.

Mais Nostradamus va le ressuciter en cette première année martienne de ce nouveau millé-
naire : 2001, et il aura le bonheur de revenir sous les feux de la rampe, mais ajouterai-je, j’espè-
re qu’il n’enfourchera plus le cheval des prophéties et se consacrera avec bonheur à son métier.

La date nous l’avons vu est avérée : 11 août 1999, mais cette date sans un contexte ou une signi-
fication ne prouverait pas le talent de Nostradamus. Que nou disent les vers suivants :

Du ciel viendra vn grand roy d’effrayeur
Ressuciter le grand roy d’Angoulmois,

Pour simplifier je vais remettre un peu d’ordre dans ce quatrain en le paraphrasant librement
: Un grand roy d’effrayeur, ressucitant le grand roy d’Angolmois, effrayera la popu-
lation en montrant le ciel fautif comme point de mire  (appréciez le mot). Le grand roy
qui n’est qu’une seule et même personne ne vise que Paco Rabanne lui-même. Le grand roy
d’Angolmois : plusieurs interprès dont moi-même l’avons décrypté c’est François Ier, créateur
de la lignée Valois-Angoulême et contemporain de Nostradamus.

Paco est le diminutif du Francisco espagnol donc de François. Effrayeur explique le nom du
grand couturier : Rabanne qui, il le dit lui-même dérive du mot corbeau. Cet oiseau, s’il est peu
visible de nos jours est un grand charognard européen qui pullulait sur les champs de bataille.
Hitchcock en a fait le sujet d’un de ses films d’épouvante. Et que nous a fait ce Francesco
Corbeau, il nous a épouvanté (enfin ceux qui le voulaient bien), en désignant une catastrophe
venant du ciel.

Ne me demandez pas où il a vu que la ville de Paris serait touchée dans le quatrain, je cherche
toujours....

Moralité : Connaissez-vous des humoristes qui puissent raconter une blague dont on ne peut
en rique près de cinq siècles plus tard. Personnellement je n’en connais qu’un : Nostradamus.

Eric Platel d’Armoc

PS. Merci Monsieur Paco Rabanne de ne pas en avoir éventé la chute...


