
Test de lectorat 
Voici un manuscrit étonnant et inclassable. 

Sous le pseudonyme de Jehan DeNostredame, l’auteur d’anticipation projette dans 
un avenir imaginé et proche, les Écritures et les prophéties dont celles, très présentes, 
reçues par Maria Valtorta. 

Le thème des derniers temps est un sujet récurrent, mais nous avons à faire ici à une 
démarche originale, moitié méditation érudite, moitié roman d’anticipation. 

Nous ne sommes pas éditeur, mais il nous arrive d’héberger des manuscrits afin de 
laisser le temps à leurs auteurs de tester leur lectorat à la condition que leur ouvrage 
fassent une place importante aux écrits de Maria Valtorta. 

C’est ce que nous faisons ici avec la première partie de : 

LES 4 PÈLERINS DE L’APOCALYPSE. 

L’intrigue de la fiction est bien construite, la culture est certaine. L’auteur fait un 
choix d’opinions personnelles, mais c’est la règle. Il nous a semblé difficile de ne pas 
donner sa chance à cet ouvrage inclassable. 

Voici comment l’auteur présente son ouvrage : 

De la prophétie des papes aux visions de S.S. Jean XXIII. Des messages de la Vierge 
Marie aux révélations de Jésus-Christ à Maria Valtorta. De la Torah aux Évangiles. 
De Notre-Dame de Paris au Vatican… Une passionnante épopée qui unit en son sein 
l’Amour des hommes et la Foi en l’au-delà. Une (re)découverte d’ancestraux textes 
sacrés sous un jour étonnant qui éclaire le Dieu de la Bible d’un éclat sans pareil. 
Une fiction, teintée de philosophie et de spiritualité, qui amène à réfléchir sur soi et 
s’interroger sur la vie après la mort… sans être d’un ennui mortel. 

* 

Un être, ni homme, ni esprit qui veut tout pouvoir : l’Intelligence 
Artificielle. 

Une quête qui mènera 4 humains aux sources du mal : Lucifer et 
Belzébuth. 

2025. Une soudaine panne d’électricité plonge le monde dans les ténèbres. Des feux 
s’allument spontanément dans des mines de charbon, dévastent les forêts et avalent 
les récoltes sur toute la planète. L’enfer semble avoir pris pied sur Terre. D’ailleurs, un 
peu partout on signale des hurlements venant de cavités que certains de nos aïeux 
avaient pourtant bien pris soin de fermer à jamais. Du moins, l’espéraient-ils… 

Que peuvent les hommes face au trio infernal qui s’apprête à les soumettre dans 
l’horreur ? Le Faux prophète et l’Antéchrist ouvrent la route au Grand Dragon. Les 
forces des ténèbres sont en marche et on entend au loin le galop des 4 cavaliers de 
l’Apocalypse. Mais, qui sait prêter oreille, commence aussi à percevoir le pas décidé 
des 4 élus de Dieu chargés de les contrer : un enfant soldat musulman, une étudiante 
juive, un homme d’affaire athée (et mort) et un vieux prêtre catholique retraité. Issus 
de 4 spiritualités, 4 cultures, 4 modes de vie totalement différents, ils vont devoir se 
trouver puis s’unir pour survivre et vaincre. Peu à peu, leur foi dans la victoire du Bien 
sur le Mal va se lever comme le soleil du matin chasse les ténèbres de la nuit. Et si ces 
événements et leur issue nous avaient déjà été révélés il y a 2 000 ans... 

* 

Pour écrire directement à l’auteur : Jehan DeNostredame. 

http://www.maria-valtorta.org/Travaux/4Pelerins01.pdf
mailto:jehandenostredame@gmail.com?subject=Les%204%20pèlerins%20de%20l'Apocalypse

