
Wahrsagetexte / Fortunes 
 
Erklärungen/Explanations:  
T = Treff/Clubs; P = Pik/Spades; H = Herz/Hearts; K = Karo/Diamonds 
A = Ass/Ace; K = König/King; D = Dame/Queen; B = Bube/Jack 
 
TA 1. Vous protégerez une intrigue qui n'aura pas le Succès que vous vous en promettez  
 2. Vous recevrez des reproches tres ..... d'une de vos Connaissances  
 3. Prosperité en amour, santé, joie et plaisirs, surtout constance Fidelité et perceverance  
TK 1. L'amour vous sera favorable mais il faut le payer de retour  
 2. Une Lettre d'amour, et à laquelle vous ne vous attendez pas, vous sera tres agreable mais vous 

embarrassera à cause du peu de precaution que l'on mettra à vous la rendre  
 3. Vous recevrez un present d'une personne que vous aimez et qui vous le rend de bon coeur  
TD 1. Une de vos Amies fera dans peu un mariage heureux à qui vous réjouira beaucoup  
 2. Une Babillarde vous causera du chagrin, mais vous vous en vengerez  
 3. Vous regretterez d'avoir fait trop promptement une liaison avec une femme, dont les principes ne 

conviennent pas a votre caractère  
TB 1. Vous apprendrez la mort d'un de vos parents .... obstacle aux projets ... plaisir que vous ... forme  
 2. Vous avez sans vous en apercevoir, une petite Intrigue naissante  
 3. Il vous arrivera un petit Malheur, mais qu'il vous sera facile de réparer  
T10 1. Vous avez beaucoup d'indifference pour quelqu'un qui vous aime éperdument  
 2. Vous avez une fausse Amie, prenez y garde  
 3. L'Homme que vous préferez vous trompe quand il dit qu'il vous aime: vous n'etes pas la seule, je 

vous en averti  
T9 1. L'encens que vous prodiguez devant certain petits maitres flattera votre varieté  
 2. On vous fera l'injustice de vous accuser d'une Etourderie, mais vous désabuserez  
 3. On voudra vous établir dans un pays étranger, mais des arrangements plus favorables en deciderant 

autrement. Vos amis se rejouiront  
T8 1. Vous aimerez un indiscrêt  
 2. Une Dame agée d'un caractêre amiable vous aidera à réussir dans vos Desseins malgré les enviens  
 3. Vous aurez affaire à quelqu'un qui promettra beaucoup, sans jamais tenir parole  
T7 1. On croit que vous apprenez l'art de plaiser, mais moi je dis que l'art de plaiser est dans votre Coeur  
 2. Un héritage imprévu vous arrivera bientôt  
 3. Vous prendrez bientot une resolution qui fera la malheur de quelqu'un  
T6 1. Vous ferez bientôt dans une Société une méprise des plus plaisantes, et qui fera beaucoup rire  
 2. Une petite humiliation que vous essuyerez, vous sera sensible  
 3. L'Amour, et l'Amitié se réuniront pour votre Bonheur  
T5 1. Certaine Commission que vous avez donné à quelqu'un sera tres bien exécutée  
 2. Vous esperez la reussité d'un projet, qui vous tien très a Coeur  
 3. Vous ne menagez pas votre Santé: si vous continuez à veiller autant, vous êtes menacé d'une 

maladie  
T4 1. L'indisposition d'une personne que vous aimez et estimez vous causera de l'inquietude  
 2. Des Amis loin de vous gemissent de l'Eloignement, mais que ne diminue rien de l'ancienne Amitié  
 3. Un Amant poli, rempli d'esprit et pétri de graces, viendra trop tard, vous donner des regrets de ce 

que votre Coeur s'est peut être trop tôt engagé  
T3 1. On vous à rendu un fort mauvais Service, en voulant vous faire le contraire  
 2. Vous serez jalouse de votre amant, ce qui occasionera une querelle fort serieuse. Garre les caquets  
 3. La Rêve que vous avez fait hier, ne se réalisera pas  
T2 1. Un peu plus de sincérité vous procurera mille fois plus de bien et de plaisirs, que vous n'en avez eu 

jusqu'a présent  
 2. Vous ferez une fausse demarche que vous aurez beaucoup de peine à reparer  
 3. Ne vous decouragez pas trop tôt, les Dieux vous favoriseront et vous reussirez dans ce que vous 

désirez  



PA 1. Vous éprouverez une Peste considérable si vous ne prenez pas garde à vos Interets  
 2. Vous avez à craindre un engagement, on dit que cela vous causera du chagrin, mais n'en croyez pas, 

c'est par jalousie  
 3. Une femme extrémement malicieuse cherche à vous enlever votre Amant, mais soyez rassuré, vous 

savez trop l'art de le fixer  
PK 1. Vous aimerez beaucoup une femme fort aimable, mais sujette a se moquer de ses Amis  
 2. Vous avez une Tante, qui est grondeuse, et vous ennuye souvent  
 3. Une jeune Personne que vous aimez, sera un jour la cause de vos malheurs  
PD 1. Vous aurez cette Nuit une Rêve fort agreable et divertissant  
 2. L'Amour se divertera à refroider votre Coeur chaud et enflammé  
 3. Je vous défie de nous dire la chose que vous croyez que vous permit le plus de plaisir, il faut pour la 

verité mettre la main sur la conscience  
PB 1. Vous aurez besoin d'agir avec beaucoup de finesse, pour parvenir au but, que vous vous êtes 

proposé  
 2. On vous forcera à dire un de vos Secrets  
 3. Vous occasionerez une affaire d'honneur qui aura de suite facheuse  
P10 1. Vous devez avoir un grand plaisir mais qui sera de peu de durée  
 2. On cherchera à vous faire une Malice qui tournera à votre avantage  
 3. Vous avez manqué de prudence, en faisant une confidence à quelqu'un qui ne sera pas discret  
P9 1. Attendez bout à un bonheur imprévu  
 2. Vous ferez dans peu un voyage imprévu, sans en savoir precisement le but qui dépendra des 

circonstances, mais vous y reverrez avec joie des amis, dont vous êtes séparé depuis longtems  
 3. Vous ferez très inesperément une visite fort a prepos, mais rappelez vous qu'il faudra en profiter  
P8 1. Il vous arrivera une petite Aventure des plus comiques, vous vous en facherez d'abord, mais finirez 

par en rire  
 2. On a été très indiscrêt sur ce qui vous regarde  
 3. Voici le tems de plaisir; on sait que vous aimez à en jouir, mais des Evenements malheureux, sur 

lesquels vous ne compterez pas, vous empêcheront d'en jouir  
P7 1. Vous avez un Ami dangereux, prenez garde de trop vous y fier, il n'est ni fidelle ni discret  
 2. Meffiez vous beaucoup d'une jolie personne, qui vous fait bonne mine à contre Coeur  
 3. Vous changerez bientot de demeure; à regret d'abord, mais vous en trouverez plus de satisfaction 

ensuite  
P6 1. Vous recevrez un petit affront d'une personne très malicieuse, mais vous en vengerez dans l'instant  
 2. Une parté vous causera beaucoup de chagrin  
 3. Une personne de votre famille est malade, mais cela ne vous allarmera pas  
P5 1. Vous avez une Inclination qui peut vous mener loin  
 2. Une personne sur laquelle vous n'avez pas beaucoup compté jusqu'à présent vous réconciliera avec 

l'objet aimé  
 3. Vous remporterez un petit avantage en Amour, en dépit d'une Rivale  
P4 1. Vous attendrez avec impatience le retour d'une personne qui vous interesse infiniment, mais vous 

serez tristement trompée dans votre Espoir  
 2. On vous portera à une extrémité qui fera bien vite réussir vos projets  
 3. Vous ferez dans peu un Voyage qui vous divertira beaucoup  
P3 1. Vous avez fait la connaissance d'un homme qui est au désespoir d'avoir une femme aimable, et à 

laquelle il a des obligations  
 2. Un Messager vous remettra une Lettre de consequence et tres agreable pour vous  
 3. Vous avez fait la conquête d'un Militaire de marque, qui est plus occupé des affaires de son Coeur, 

que de celles de la guerre  
P2 1. Vous serez rechercée sous peu de tems, par un homme de 70 ans  
 2. Vous avez un Ennemi cruel dans un vieux Garcon qui aime à briller, et qui se croit aimé de tout le 

beau sexe, surtout de vous, et ne peut vous pardonner de vous être moquer de lui  
 3. On vous fera une impolitesse par meprise, qui vous chagrinera, mais vous la pardonnerez  



HA 1. Je ne sais ce que vous avez fait à un vieux Monsieur, qui dans le fond de l'ame vous aime, mais il est 
quérrelent, brutal, jaloux et avare; il ne parle et ne rêve que de vous  

 2. Le Destin vous réserve un Bonheur des plus éclatants  
 3. Vous avez du Soucis, on en ignore la cause; vous faites de la peine à vos amis, qui se plaignent de 

votre réserve envers eux, et qui ne peuvent vous consoler  
HK 1. Vous causez quelquefois avec une espêce d'interêt, avec un jeune homme d'un pays Etranger  
 2. Vous verrez nâitre et crôitre vos petits Enfants  
 3. Vous avez du gout pour un jeune Officier blond, grand et bienfait, mais vous aurez de la peine à le 

retenir dans vos châines  
HD 1. Consolez vous, la fortune vous rit, vous verrez tous vos Ennemis vaincus  
 2. Un Ami qui a ses raisons de se cacher, prend beaucoup de part à votre Bonheur  
 3. On vous prévient de ne pas vous fier à l'Amant que vous aurez, car plus l'on jure d'être fidel, plus 

on est pres d'être inconstant  
HB 1. Vous eprouverez une masque de constance, de la personne que vous aimez le plus, et qui vous don-

nera beaucoup de Satisfaction  
 2. Vous recevrez fort à propos un Avis important et qui vous fera changer vos projets  
 3. On vous parlera fort avantageusement de l'objet que vous aimez, a fin de tirer de vous de la certi-

tude de connaitre celui sur lequel on à des soupçons de votre attachment  
H10 1. Vous aurez des Ennemis, tenez vous sur vos Gardes, pour ne pas devenir leur Victime  
 2. Vous recevrez bientôt une Visite qui vous ennuyera beaucoup  
 3. Une personne présomptueuse s'imaginera que vous êtes amoureuse d'elle, à cause d'une Complai-

sance amusante que vous avez eu pour elle  
H9 1. Une affaire facheuse que vous aurez ne tournera pas commes vous le souhaitez  
 2. Un Cavalier original, mechant et bizarre vous chagrinera  
 3. Vous aurez des regrets d'avoir negligé une occasion favorable de solliciter quelque chose que vous 

désirez  
H8 1. Votre bonheur fesa celui de vos Amis  
 2. Un Parent que vous ne connaissez pas, qui ne vous a jamais vû, vous fera un Leg tres considerable  
 3. Vous serez obligé d'user de ruses pour réussir dans vos Projets  
H7 1. La Personne que vous aimez le plus, a des sentiments très favorable pour vous  
 2. On assure, que vous êtes un peu jalouse, et quelque fois colêre, le tout fort mal à propos  
 3. Vous aurez besoin de beaucoup de patience, car votre Vie sera singulièrement mêlée de bonheur et 

des malheurs  
H6 1. Votre Coeur est trop facile prenez garde de vous tromper vous même  
 2. Un petit contretems retardera votre bonheur de quelques instants, mais ne l'empêchera pas  
 3. Ce que vous désirez réussira mieux que vous ne pensez  
H5 1. Vous recevrez dans peu un présent considérable, d'une personne qui ne se fera pas connoitre, et 

pour cause  
 2. Vous vous repentirez bientôt d'une demarche, que vous avez faite, pour quelqu'un qui ne le méritait 

pas  
 3. Vous ferez beaucoup parlir de vous  
H4 1. Vous serez consulté par une jeune personne de vos Amies qu'on veut marier à un espêce d'imbécile, 

pour qui elle à une grande répugnance  
 2. Vous recevrez la visite d'un Mort que vous ne connoissez pas, qui vous apprendra des choses eton-

nantes, vous ne saurez ni son nom ni sa demeure, et sans vous nommer personne, vous dévinerez 
celles qu'il voudra vous désigner  

 3. Une bonne femme, qui vous aime beaucoup, pense souvent à vous  
H3 1. Vous aurez une fausse idée de votre Amant, ce que occasionne de refroidissement de sa aprt, ce sera 

de peu de duree  
 2. Vous eprouverez une grande Tristesse  
 3. Il vous prendra soubitement un grand Désespoir, qui durera 8 Jours, apres quoi vous recevrez des 

Consolations d'une de vos Amies qui vous remettront en Joie  
H2 1. Votre penchant à la raillerie vous causera plusieurs désagréments  
 2. Une jeune et aimable Mortable vous rendra heureuse pour la vie  
 3. Si vous êtes heureuse, dites le nous, car de votre félicité dépend le bonheur de vos Amis  



KA 1. Vous aurez bientôt des bonnes Nouvelles d'un Ami absent qui vous rejouiront beaucoup  
 2. On vous fera une proposition de mariage qui vous déplaira beaucoup, mais elle sera réjettée  
 3. Le Public vous vengera d'un tort, qu'une de vos amies voudra vous faire  
KK 1. Un cavalier déja agé vous aime et n'ose vous le dire, il craint vos Rigueurs  
 2. On raffole de vous, sans vous connoitre autrement que sur ce qu'on en à entendu dire, la Curiosité 

pique, et on brule de faire votre connaissance. L'on ne veut pas vous dire qui on seroit charmé que 
vous le déviniez  

 3. Gare la trahison. Meffiez vous d'une personne qui sous la masque de l'amitié cherche à vous nuire  
KD -  
KB -  
K10 1. Vous êtes trop journaliêre avec vos amis, on s'emploit et vous vous en repentirez  
 2. Soyez sur vos gardes, on cherche à surprendre un de vos secrets  
 3. Vous ferez, sans dessein, une petite trahison à un de vos Amis, dont il sera bien piqué mais il ne 

boudera pas longtems  
K9 1. Vous reverrez bientôt, d'une maniere imprévue, quelqu'un qui vous interressa beaucoup, et qui 

vous croyez absent  
 2. Vous recevrez une Lettre qui vous causera du Chagrin  
 3. Vous recevrez un Avis auquel il ne faudra pas vous fier  
K8 1. Un grand Monsieur Brunet des yeux noirs, vous aime à la folie, sans le faire paraitre  
 2. Malgré votre douceur, vous aurez bientôt une querelle, qui fera du bruit, et vous causera beaucoup 

de chagrin  
 3. Un homme assez bien fait, tres fât, jouent l'important, vous adore imperdument  
K7 1. L'on croit que vous avez un Ennemi caché mais qui est bien dangereuse  
 2. Un Voyage que vous ferez bientôt, dans certaine Contrée vous amusera par la bizarrerie des plu-

sieurs Originaux que vous y verrez, appretez vous à rire  
 3. Vous ne verrez jamais la personne aimée avec la satisfaction que vous souhaitez  
K6 1. Vous ferez un Voyage imprévu, un petit Désastre vous y arrivera, mais que sera cause a votre Bon-

heur futur  
 2. Vos Enfants seront héritien de votre gloire, et de vos vertus  
 3. Un Ami absent pense souvent à vous  
K5 1. Les Parents de ce que vous aimez ont decidées contraires aux votres  
 2. Un lettre desagreable, vous apprendra la Mort subite d'une de vos anciennes et fidelles Amies  
 3. Une personne que vous croyez votre Ami a medit de vous  
K4 1. Vous recevrez dans peu un billet d'une personne aimable qui vous surprendra, puisque vous l'avez 

negligée  
 2. Vous êtes faite pour être aimée de tous ceux qui vous connoissent  
 3. Vous possedez une Vertu bien râre, en etant plus génereuse envers les autres qu'on ne l'est envers 

vous  
K3 1. Du chagrin imprévu, vous dechirera la Coeur  
 2. Vous passerez dans peu, une Soirée fort agréable avec une de vos Amies; vous y ferez un peu de 

Calomnie qui vous divertira beaucoup  
 3. Vous aurez une quêrelle avec une de vos Parentes, mais vous vous racomoderez bientôt  
K2 1. Une affaire de conséquence vous donnera beaucoup de peine et d'inquiètudes, mais elle tournera à 

votre avantage  
 2. Vous aurez besoin d'un Ami pour mettre le comble à votre bonheur  
 3. Vous êtes aimée de plusieurs personnes à votre insçu, mais on se plains de votre indifférence  
 
 


