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1.
Siecle nouveau, alliance nouvelle,
Un Marquisat mis dedans la nacelle,
A qui plus fort des deux l'emportera:
D'un Duc, d'un Roy, galère de Florence,
Port à Marseille, Pucelle dans la France,
De Catherine fort chef on rasera.
2.
Qui d'or, d'argent fera dépendre,
Quand Comte voudra ville prendre,
Tant de mille & mille soldats,
Tuez, noyer, sans y rien faire,
Dans plus forte mettra pied terre,
Pigmée aide des Censuars.
3.
La ville sans dessus dessous,
Renverser de mille coups
De canons: & forts dessous terre:
Cinq ans tiendra: le tout remis,
Et laschee a ses ennemis,
L'eau leur sera aprés la guerre.
4.
D'un rond, d'un lis, naître un si grand Prince,
Bien tost & tard venu dans sa Province,
Saturne en Libra en exaltation:
Maison de Venus en décroissante force,
Dame en aprés masculin sous l' écorce,
Pour maintenir l'heureux sang de Bourbon.
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5.
Celui qui la Principauté
Tiendra par grande cruauté,
A la fin verra grand phalange:
Par coup de feu tres-dangereux,
Par accord pourroit faire mieux,
Autrement boira suc d'Orange.
6.
Quand de Robin la traitreuse entreprise
Mettra Seigneurs & en peine un grand Prince,
Sceu par la Fin, chef on lui tranchera:
La plume au vent, amie dans Espagne,
Poste attrapé étant en la campagne,
Et l'Ecrivain dans l'eau se jettera.
7.
La sangsue au loup se joindra,
Lors qu'en mer le bled defaudra,
Mais le grand Prince sans envie,
Par ambassade lui donra
De son bled, pour lui donner vie,
Pour un besoin s'en pourvoira.
8.
Un peu devant l'ouvert commerce
Ambassadeur viendra de Perse,
Nouvelle au franc pays porter:
Mais non receu, vaine esperance,
A son grand Dieu sera l'offense,
Feignant de le vouloir quitter.
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9.
Deux étendards du côté d'l'Auvergne,
Son être pris, pour un temps prison règne,
Et une Dame enfants voudra mener:
Au Censuart, mais découvert l'affaire
Danger de mort y murmure sur terre,
Germain Bastille frère & soeur prisonnier.
10.
Ambassadeur pour une Dame,
A son vaisseau mettra la rame,
Pour prier le grand Medecin:
Que de l' ôter de telle peine,
Mais en ce s'opposera Reine
Grand peine avant qu'en voir la fin.
11.
Durant ce siecle on verra deux ruisseaux,
Tout un terroir inonder de leurs eaux,
Et submerger par ruisseaux et fontaines:
Coups & Mousfrin beccoyant, & ales
Par le Guerdon bien souvent travaillez,
Six cent & quatre ales, & trente moines.
12.
Six cent & cinq tres grand nouvelle,
De deux Seigneurs la grand querelle,
Proche de Genaudan sera,
A une Église après l'offrande
Meurtre commis, prêtre demande
Tremblant de peur se sauvera.
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13.
L'aventurier six cens & six ou neuf,
Sera surpris par fiel mis dans un œuf,
Et peu après sera hors de puissance
Par le puissant Empereur general,
Qui au monde n'est un pareil ny égal,
Dont un chacun lui rend obéissance.
14.
Au grand siège encor grands forfaits,
Recommençant plus que jamais
Six cens & cinq sur la verdure,
La prise & reprise sera
Soldats ès champs jusqu'en froidure
Puis après recommencera.
15.
Nouveau èlû patron du grand vaisseau,
Verra long temps briller le clere flambeau
Qui sert de langue à ce grand territoire,
Et auquel temps armés sous son nom.
Jointes à celles de l'heureux de Bourbon
Levant, Ponant, & couchant sa mémoire.
16.
En Octobre six cens & cinq,
Pourvoyeur du monstre marin,
Prendra du Souverain le Crème
Ou en six cens & six, en Juin,
Grand Roy aux grands & au commun
Grands faits après ce grand baptême.
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17.
Au même temps un grand endurera,
Joyeux mal sain, l'an complet ne verra,
Et quelques uns qui seront de la fête,
Fête pour un seulement, à ce jour,
Mais peu après sans faire long ce jour,
Deux se don ront, l'un l'autre da la tête.
18.
Considérant la triste Philomele
Qu'en pleurs & cris sa peine renouvelle,
Raccourcissant par tel moyen ses jours,
Six cens & cinq, elle en verra l'issue,
De son tourment, ja la toile tissue,
Par son moyen senestre aura secours.
19.
Six cens & cinq, six cens & six & sept,
Nous montrera jusques [à] l'an dix-sept,
Du boute-feu l´ire, haine & envie,
Sous l'Orient d'assez long temps caché,
Le Crocodil sur la terre a caché,
Ce qui était mort, sera pour lors en vie.
20.
Celui qui a par plusieurs fois
Tenu la cage & puis les bois,
R'entre à son premier être
Vie sauve peu après sortir,
Ne se sçachant encore connaître,,
Cherchera sujet pour mourir.
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21.
L'auteur des maux commencera régner
En l'an six cens & sept sans épargner
Tous les sujets qui sont à la sangsue,
Et puis apres s'en viendra peu à peu,
Au franc pais s'allumer son feu,
S'en retournant d'où elle est issue.
22.
Cil qui dira, découvris sant l'affaire,
Comme du mort, la mort pourra bien faire
Coups de poignards par un qu'auront induit,
Sa fin sera pis qu'il n'aura fait faire
La fin conduit les hommes sur la terre,
Guerre partout, tant le jour que la nuit.
23.
Quand la grand nef, la proue & gouvernail,
Du franc pays & son esprit vital,
D'écueils & flots par la mer secouer,
Six cens & sept, & dix cœur affligé
Et des reflus de son corps affligé,
Sa vie estant sur ce mal renouer.
24.
Le Mercurial non de trop longue vie,
Six cens & huit & vingt, grand maladie,
Et encore pis danger de feu & d'eau,
Son grand ami lors lui sera contraire,
De tels hasards se pouvoir bien distraire,
Mais bref, le fer lui fera son tombeau.
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25.
Six cens & six, six cens & neuf,
Un Chancelier gros comme un bœuf,
Vieux comme le phoenix du monde,
En ce terroir plus ne luira,
De la nef d'oubli passera
Aux champs Elisiens faire ronde.
26.
Deux frères sont de l'ordre Ecclésiastique,
Dont l'un prendra pour la France la pique,
Encore un coup, si l'an six cens & six
N'est affligé d'une grand maladie,
Les armes en main jusques six cens & dix,
Gueres plus long ne s'étendant sa vie.
27.
Celeste feu du côté d'Occident,
Et du midy, courir jusques au Levant,
Vers demi morts sans point trouver racine.
Troisième âge , à Mars le Belliqueux,
Des escarboucles on verra briller feux,
âge escarboucle, & à la fin famine.
28.
L'an mil six cens & neuf ou quatorziesme,
Le vieux Charon fera Pâques en Carême,
Six cens & six, par écrit le mettra
Le Medecin, de tout ceci s'étonne,
A même temps assigné en personne
Mais pour certain l'un d'eux comparaîtra.
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29.
Le Griffon se peut apprester
Pour à l'ennemi resister
Et renforcer bien son armee,
Autrement l'Elephant viendra
Qui d'un abord le surprendra,
Six cens & huit, mer enflammée.
30.
Dans peu de temps Medecin du grand mal,
Et la sangsuë d'ordre & rang inégal,
Mettront le feu à la branche d'Olive,
Poste courir, d'un & d'autre côté,
Et par tel feu leur Empire accosté,
Se r'alumant du franc fini salive.
31.
Celui qui a les hasards surmonté,
Qui fer, feu, eau n'a jamais redouté,
Et du pays bien proche du Basacle,
D'un coup de fer tout le monde estouné,
Par Crocodil estrangement donné,
Peuple ravi de voir un tel spectacle.
32.
Vin à foison, tres-bon pour les gendarmes,
Pleurs & soupirs, plaintes cris & alarmes
Le Ciel fera ses tonnerres pleuvoir
Feu, eau & sang, le tout meslé ensemble,
Le Ciel de sol, en frémit & en tremble,
Vivant n'a vu ce qu'il pourra bien voir.

Manuel Sánchez

www.caesaremnostradamus.com

33.
Bien peu après sera tres-grand misere,
Du peu de bled, qui sera sur la terre,
Du Dauphiné, Provence & Viuarois,
Au Viuarois est un pauvre presage,
Pere de fils, sera anthropophage,,
Et mangeront racine & gland du bois.
34.
Princes & Seigneurs tous se feront la guerre,
Cousin germain, le frère avec le frère,
Fini l'harbi de l'heureux de Bourbon,
De Jerusalem les Princes tant aimables,
Du fait commis énormes & exécrables
Se ressentiront sur la bourse sans fond.
35.
Dame par mort grandement attristée,
Mère & tutrice au sang qui la quittée,
Dame & Seigneurs, faits enfants orphelins,
Par les Aspics & par les Crocodiles,
Seront pris sur forts Bourgs, Châteaux & Villes
Dieu tout-puissant les garde des malins.
36.
La grand Rumene qui sera par la France,
Les impuissant voudront avoir puissance,
Langue emmiellee & vrais Cameleons
De boute-feu, allumeurs de chandelles,
Pies & geys, rapporteurs de nouvelles
Dont la morsure semblera Scorpions.
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37.
Faible & puissant seront en grand discord,
Plusieurs mourront avant faire l'accord
Faible au puissant vainqueur se fera dire,
Le plus puissant au jeune cédera,
Et le plus vieux des deux décédera,
Lors que l'un d'eux envahira l'Empire.
38.
Par eau, & par fer, & par grande maladie,
Le pourvoyeur à l'hasard de sa vie
Sçaura combien vaut le quintal du bois,
Six cens & quinze, ou le dixneufiesme,
On gravera d'un grand Prince cinquième
L'immortel nom, sur le pied de la croix.
39.
Le pourvoyeur du monstre sans pareil,
Se fera voir ainsi que le Soleil,
Montant le long la ligne Méridienne,
En poursuivant l'Elephant & le loup,
Nul Empereur ne fit jamais tel coup,
Et rien plus pis à ce Prince n'advienne.
40.
Ce qu'en vivant le père n'avait sceu,
Il acquerra ou par guerre, ou par feu,
Et combattra la sangsue irritée,
Ou jouira de son bien paternel
Et favori du grand Dieu Éternel,
Aura bien-tôt sa province héritée.
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41.
Vaisseaux, galères, avec leur étendard,
S'entrebattront prés du mont Gilbatar,
Et lors sera forts fait à Pampelonne,
Qui pour son bien souffrira mille maux,
Par plusieurs fois soûtiendra des assaust,
Mais à la fin unie à la couronne.
42.
La grand Cité où est le premier homme,
Bien amplement la ville je vous nomme,
Tout en alarme, & le soldat ès champs
Par fer & eau, grandement affligée,
Et à la fin, des François soulagée,
Mais ce sera dès six cens dix ans.
43.
Le petit coin , Provinces mutinées,
Par forts Châteaux se verront dominées,
Encore un coup par la gens militaire,
Dans bref seront fortement assiégés,
Mais ils seront d'un tres grand soulagez,
Qui aura fait entrée dans Beaucaire.
44.
La belle rose en la France admirée,
D'un tres-grand Prince à la fin désirée,
Six cens & dix, lors naîtront ses amours
Cinq ans après, sera d'un grand blessée
Du trait d'amour, elle sera enlassee,
Si à quinze ans du ciel reçoit secours.
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45.
De coup de fer, tout le monde étonné,
Par Crocodil étrangement donné,
A un bien grand, parent de la sangsuë,
Et peu après sera un autre coup
De guet à pend, commis contre le loup,
Et de tels faits on en verra l'issue.
46.
Le pourvoyeur mettra tout en déroute,
Sangsuë et loup, en mon dire n'écoute
Quand Mars sera su signe du Mouton
Joint à Saturne, & Saturne à la Lune,
Alors sera ta plus grande infortune,
Le Soleil lors en exaltation.
47.
Le grand d'Hongrie, ira dans la nacelle,
Le nouveau né, fera guerre nouvelle
A son voisin qu'il tiendra assiégé,
Et le noire au avec son Altesse,
Ne souffrira, que par trop on le presse,
Durant trois ans ses gens tiendra rangé.
48.
Du vieux Charon on verra le Phoenix,
Être premier & dernier de ses fils,
Reluire en France, & d'un chacun aimable,
Regner long temps, avec tous les honneurs
Qui auront jamais eu ses prédécesseur
Dont il rendra sa gloire memorable.
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49.
Venus & Sol, Jupiter & Mercure
Augmenteront le genre de nature
Grande alliance en France se fera,
Et du Midy la sangsue de même,
Le feu éteint par ce remede extreme,
En terre ferme Olivier plantera.
50.
Un peu devant ou après l'Angleterre
Par mort de loup, mise aussi bas que terre,
Verra le feu résister contre l'eau,
Le s'allumer avec telle force
Du sang humain, dessus l'humaine écorce
Faite de pain, abondance de couteau.
51.
La ville qu'avoir en ses ans
Combattu l'injure du temps,
Qui de son vainqueur tient la vie,
Celui qui premier l'a surprit,
Que peu après François reprit,
Par combats encore affaiblie.
52.
La grand cité qui n'a pain à demi,
Encore un coup la saint Berthelemy
Engravera au profond de son âme,
Nismes, Rochelle Geneve & Montpellier,
Castre, Lyon, Mars entrant au Bélier,
S'entre battront le tout pour une Dame.
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53.
Plusieurs mourront avant que Phoenix meure,
Jusques six cens septante est sa demeure,
Passé quinze ans, vingt & un, trente neuf,
Le premier est sujet à maladie,
Et le second au fer, danger de vie,
Au feu à l'eau, est sujet trente neuf.
54.
Six cens & quinze, vingt, Grand Dame mourra
Et peu après un fort long temps pleuvra,
Plusieurs pais, Flandres & l'Angleterre
Seront par feu & par fer affligez,
De leurs voisins longuement assiéger,
Contraints seront de leur faire la guerre.
55.
Un peu devant ou après tres-grand Dame
Son âme au Ciel, & son corps sous la lame,
De plusieurs gens regrettée sera,
Tous ses parens seront en grand tristesse,
Pleurs & soupirs d'une Dame en jeunesse,
Et à deux grands, le deuil délaissera.
56.
Tôt l'Elephant de toutes parts verra
Quand pourvoyeur au Griffon se joindra,
Sa ruine proche & Mars qui toujours gronde
Fera grand faits auprès de terre sainte
Grands étendards sur la terre & sur l'onde,
Si la nef a été de deux frères enceinte.
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57.
Peu après l'alliance faite,
Avant solemniser la fête,
L'Empereur le tout troublera
Et la nouvelle mariée
Au franc pais par sort liée,
Dans peu de temps après mourra.
58.
Sangsuë en peu de temps mourra,
Sa mort bon signe nous donna,
Pour l'accroissement de la France,
Alliances se trouveront
Deux grand Royaumes se joindront,
François aura sur eux puissance.
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