L~ PETIT

~~ACLEDESDAMES

LR PETIT
ORACLE

DES

DAMES

recreatmàcuriem

CONTENANT
S&ixante-douze figures cotoriées~ tbrmaHt !e jeu
c~ de cinquante-de)tx cartes, avec la
manière de tirer les cartes, tant
avec cejeu, qu'avec les cartes
ordinaires.
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ÉPtTRÉAUX SAMES.

homme doit
tou.
~~a~s hommage aux dames du
~~Utt de ses travaux. On pourne suis que
~ji'e-queje
ji~
voyant 'déd:~[i~aura!~
pas~tout' à fuit
~('epe!ndant'
j'ai' encore
f~~a'Mce.b~. Notre' sort est endœ darnes, ainsi
juste de leur dédier
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EPtTHE

un ouvrage qui n'a pour but °
que d'interroger le sort sur ses
secrets.
Un autre motif devait
m'y déterminer aussi. Souvent,
lorsqu'une belle prend les cartes magiques, et tâche de lever
un coin du voile qui couvre Favenir, elle n'est portée à ce
mouvement de curiosité que
par une tendresse bien juste,
un sentiment bien honoraM~~
c'est pour un amant, pour un
père ,m.
uu~poux~~u'
veut .lire dansles temps ~uH~
sont pas encore. Gomme
e!)~
tremble, lorsque la carte fuuesM
se présente à ses yeux Gom~e
eue se réjouit, lorsqu'un. pré~
sage heureux paraît eNiaveur
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de ce qu'elle aime! 0 femmes!
vous êtes plus sensibles que
Bous, et voilà pourquoi vous
voûtez connaître l'avenir. Qu'il
doit être heureux l'amant qui
voit sa maîtresse deviner son
destin dans les figures symboliques, et l'assurer, en sourïant,
que la félicité l'attend! En ce
non aux
moment, il croit.
eaFtes. mais au sourire de sa
maîtresse.
~uis<~ue l'amour et la tendresse ont fait naître la Cartoce devait nécessaire'
11n,oma-nüie,
ï~ent être chez le sexe des grâces qu'il devait avoir accès.
ce moment, est-il de
j~si,en
mode que chaque belle ait son

BPI'fRE

te
jeu ma~Mtue et preste
bonhe~y&qtt]! peu~taconsutter.
~'est nae i~nocen~e réc~
Je~badtna~ed'u~mome~~ ~ow*
sec~nt~e~ tes ~ux?"d~ ~.jc~i~s.
d~iaepesses/ a~~ti~
cartes
~ïi ne peia~enta~oir qne~!e~etï~
~yeut.e:n.er,
lem' o~*Mïs q~Fg~t~ïie~x4a-~jiBa~ qm ~rimeR~
p des
Sgures~~tèg'or~
.i(~s
pa~s!ons humaMes. et p~se~te~dese~Mpa~n~,?~
B~~tes'" Mes< P~UT~saMs~H'
tou~ les go~s, cepe~aH
e~
faire
un
ppMr
jeu ptus coMpî~t,
nous avons joint à ch~
tabïeau une cafte d n j eu de PiqMt,
de manière qu'on pe~t em-
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ployer ces cartes comme cartes
seulement ou comme tableaux.
C~est, jusqu'à ce jour, le premier jeu de ce geure et le~p!us
intéressant qui ait paru. I! est,
au surplus, calculé suivant !e
système des pbi!osophes an-a
ciens et des meilleurs maîtres
modernes. Nous n'aurions pas
voulu rien omettre ou rien négUger dans une chose aussi essentieUe. U nenous reste, après
un tel travail, qu'à souhaiter
que la somme du bonheur annoncée par nos tableaux surpasse toujours celle du malheur.
Puissions-nous, par de douces
illusions, conduire à une réalité
plus douce encore!
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~oya~e,

terre,

quatrième

élément.

SousJtesigneduLion.

au KnHeu d'un
eercië forme par un serpent qui se
ïBCï'd Ïaqueue~représente FMM~cr~,
~ëeerctees~ !'€mb!ètae des revoet rim~ge de
ï~
l'ctet'mte, qui n'a m eommcttce-
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ment ci fin.
que les Egyptiens
considéraient comme Forigme de
tout semNe prête à courir. Aux.
quatre coins du tableau sont les
emb~emfs des saisons. L'
sous
le signe de ta~ieï'~e~.
C'est l'i<
mage du printemps qut ramène les
oiseaux.– Le Z~OM sons son signe
ordinaire
Il indique Fête ou les
Le F<KM/'
ardeurs du soteM.
C'est raHcgorie de rautoMne~ o~
on laboure et l'ou sème. Ëo~n~ le
J<°M7K? ~MMe, sous le sign~ des
Gënteaux n,represpBte
sou:éï~1"
son
ou r~n se reuDit
ré~anit en
en soc~t~
->
tr
Nousajoutons à ce tab!eau te ~M~
de carreau, placé sous le.~uf.<Ii
dësigne le même sujet, c~a~g~
terre, ~~OMr. Lorsque ce tableau
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est précédé du signe de ./Mp:~r, U
est d'un augure tres-~vorabié.

Eciatrcissfment. Feu,deuxièmedément.
Victoire.
Sous le signe du Taurrau.

Le so!eii éclaire rumonde l'bommë et de ia femme cette union est
devenue, par suite, la figure emMémaîique des Gémeaux, de l'AndrOgine Duo in c~rM~MM~.Nous
mettoQSce tableau au signe du taurëau~, comme le plus ancien. La
victoiï'e fait le sujet du second taMe~u; de sa main droite elle tient
Mcouroune de laurier, et de Fautrc
la pa!me dutriompup.

i~
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Le M~M/*de
cœur, placé au coin,
désigne les deux sujets, ~tefOtr~
~OMAeMr
et r~H~~ dans les graBdns
opeïa!!OBS.Getableau, fût'il entoure de taMeaux sinistres est d'un
très-bon prësage: les rayons du soleil pénètrent tout.
?' 3.
PfopOsEaa. Premierciment.
Sous ie signe du Cancer.

Ce taMeau représente la
tes a~ïïïiau~terrestres. Ona ettoisjt
le Ïoup et Ïe chien, pour d~ig~r
Ïes anin~auxsauTagesetdo]me$ti.qups, en outre, parce qu~à l'aspect
derastrede !a nuit) ils poussent
des hurlements~ commes'ils regret-
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taient le jour. Ce sujet allégorique
annoncerait sans doute de grands
malheur~ si l'on n'apercevait point
la ligne du tropique, c'est-à-dire
du départ et du retour du soleil qui laisse l'espoir consolant
d'un beau jour et d'une meilleure
ibrtune. Cependant' les deux tours
ou forteresses qui défendent un chemin tracé par le sang et coupé par
un marais que l'on dëcouvredans le
fond du tableau/oiïrenî toujours des
obstacles sans nombre à surmonter.
Le ~tde
pique désigne ie même
sujet. Ge tableau n'annoncerait que
des choses sinistres~ s'il n'était point
précède d'un tableau plus favorable.
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EtpUfsbft!!antM.Ait' Troisièt~t'
t;
cîëtïnent.
Soustesign'eduVerst'&u~
RedB~ &u!t)Uï'd'un cercle ~ïa~
~~e~ p.
nëuxydont le ~o~il
les pta netes soUt datï& ~eUM déïneures ôrdinairps~ à la droite du
SG~il, on distingue lâ~uBe~
dessus de cette deTni~t SâtupBe~
au-dessus de rastre (iu j~ur M~r"cu~ et
au-desso~s~~
a
nus est gauihe, e~ ~g<ot)a~emeitn,
Mars. <3ëtte position aïïnonGe~a~
paration''du cercle lumineux ¡Je soleil n'étant point en co~oBG~O~;parat~~uëcrGteluïniBeux~t~sOFair est plus tempëre~ moins dangercux La femme tenant d~pnXj,

4T
ORACLEDES DAMES.
présage un temps heureux et ïa fertilité. Le papillon qui se pose~egè'
FetBent sur tes Heurs Marque la
de cœur deregenëratioa. Le
sigae ïa pe&e. Ce tableau est du
p~s &eareux augure, surtout lors~eÏe souverain des Dieux le précëde; ils annonce la ~ro~er~~
r~pMt et la re'M~'<<?dans tous les
désirs que l'on peut former.
?"
Çt'éatton de !'bommeft de !a femme,
g6t)éraHon.
Les anciens ont regarde les ~mïnes coïnme enfants de la terre (téîuoins les dents semées par Cad
jetées par Pyrfha).
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Pour représenter Ja création de
r~~ajme y Thota choisi Osins, ou
le diÉM
ie popte-~ix ou
~efbe qui c0![ands
à mat~fû
Ct des tances de ~~u~ s'~ap'
peï~de la nHee~~ur~ai!
prit du dicu~m~ d'MM Main aussi
puissante que biea~iaaiMe~ iod~e
cette matieïeetraBMNe. Les
sortent de Ja terre, et sem~!eDt Be
recevoir l'existence que pour en t e"
versla
porter le tribut d'admiya~
main:.cr~tMGe.
.K?
~ë t~Msa~~qui rapp~e~ to~te-.
nature, est
puissance du përe de
heu~ux. Le ~M- de trèfle est ana
togue au sujet. Lorsque la-Brudeacë
et la TenJperaEce le precèdeat, il
annonce une grandeTeussïte.
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6.

Le parada temstre, hommeft ffmme
méchants.
L'homme et la femme chassés du
paradis terrestre désignent la chute
des humains. Une epee flamboyante~
ou plutôt la queue d'une comète,
précipite leur fuite, qui est accompagnée d'une g! e!e terrib!e~ présage
cependant des biens de la terre en
certaines saisons' Le tableau renversé représente l'homme et la femme
méchants. L'homme est à gauche,
amsiquele A~de piquer unecoupe
de poison est à côte de lui, et sa main
droite est arméed~un poignard. P~ès
deim est Pandore~ désignant par
un mouvement de Gurioshe la fatale
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botte refermant tous les maux qui
doivent désoler l'humanité.
Si ~tàbteàun'est pas, par~~h
pt'ecededejupîteï' ou du Soleil, U
annonce de grands malheurs~ niats
dans tous les cas, i neprésage rien
d'avantageux.
.?.:
La force majeure, entrepTiseJ
Ce tableau est le dertucr d~ ?
premie~~ë~Q~y~
viëEtt~
ou~i~pï'ït~Nt'ui
rompre ~aoecnced~rboma~~
tunif, et tefmi0ër rage. Sa (;~
ses tOfaes, ses longues Oï'ëi~es, lignes d'ignoTance annonceBt un êtPe
dpgradc, aviii. Son bras gauche

c
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levé, son coude ployé, formant une
N, symbole des êtres produits, nous
te fait connaître comme ayant été
créé~mais le lambeau de Prométhée qu'il tient de la main droite,
paraît compléter la lettre M, qui
exprime la génération. L'histoire
nous donne elle-même cette explication, en nous apprenant que Typhon
ayant privé Osiris des attributs de
la virilité, voulut s'en approprier
la puissance créatrice. Il ne créa que
les maux~qui ~ndirent sur la terre.
Les deux êtres enchaînés à ses
pieds sont l'emblème de là nature
humaine corrompue et soumise;
leurs ongles crochus désignent leur
cruauté. Un de ces êtres pour de,
venir semblable à l'esprit méchant,
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~dS~ !at e!m~ ~e Ty~s~tioa
p~o& t~m~
c~
gaM~HT~<~
mjoMe.~
;~j
/?~
tottc~e

Ce ~t~MacB~s~
€]~ep~s~da~rG~
r~ ~a~u~ëc~
pï-ecM~nt~sâ~ie~u~de~.
~c~~ea~o~f'm~

'~Sts.
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~8.

La ~brce,t'nnuf, dégoût.
Sous la figure d'une jeune f&mme
q~~terrasse un lion, ia Force est ici
ï'epï'éseDtëe. Elle ouvre la ~ueuleda
tton avec autant de facHitë que si ce
n'était qu'un petit épagneul
elle
vieùt au secoure de ta Prudence~ en r
triomphant du ïion qui est l'em-
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Mêmede ta terre Inculte et sauvage.
C'est nousappt endre que la prudence
et la force doivent toujours aller de
compagnie. Pour que ce taMeau soit
d'UBtbon au~~ ? jfatttque la Prudence le précède.
Le tableau rpnvcrsprf présente
une femme nonchalamment couchée
sur un canapé et laissant échappPï'
un Ïiwe de ses Na~ns. Et!e annohGe
insouciance. Le
ennui, ~~o~,
~M~~redecafreaureprésente le n~ me
sujet'
-j.~

~T

ta prudence,le peuple.
Ici est ~pfesentee la Prudence
eUe est debout y misesimptement
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sur sa ceinture est écrit y~o<; dans
sa main droite elle tient son emblème ordinaire~ et de sa gauche
elle relève le pan de sa robe. C'est
avec précaution qu'elle s'avance.
Elle a un pied élevé, et regarde
avec soin où elle va le poser de
peur de blesser le serpent qui rampe
a ses pieds eî qui lui ferme un passage très-étroit et environné d'épines.o
Ce tableau placé à la gauche du
est d'un très-mauvais aun"t3,
gMre~place à la droite, il annonce
~îriompliet't le bonheur. Le quatre
de trèfle a le même avantage.
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LatMtpcfancp,

nutt/jour.

SousiesigneduYer~eatt.

La Tempérance se prcseR~e sous
l'aHegorie d~uoejeune femmeai !ee,
qut, poup !ia~i'mrG E~omme.et ?
apprendre à ~Her ies m~Ux qut
naissent, de i~mtempera~
de l'eau dans du vin, et lui fa~
compTeadre qu'il iaut apaiser la
vIo~Bcede;~ ses désirs.
de carreau d@si~ne ia ~emà~hos~~
et a~Monce~o~~Mr et ToK~Me~~
Le tableau ï'pa verse représente
nuit et le jour, et le cercle que parcourt le soleil du signe de la Balance au signe du Bélier. C'est le
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présage d'un jour pur, de réussite
dans ies ptantations~ et de ~a icHcite.
ii.

Themis, la justice. Le nche
corrup~ur.
Suu!estgnede!aBa!ancp.

Ce taMcatt offre la Justice: Astree eUe-faéme, descendue du de!
est assise sur soa troue d'ebènc.
T0'une
M~
tient une balaûce
dans ~qnell~ el!e pèse les acUons
humaïoes: de l'autre un poignard
pour punir le crime. Elle est présentée de iace~a6n qu'on voie mieux
ïa ferjmeté de son regard. Précédé
des numéros 9 et ~0~ ce tableau est

?
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un signe de bonheur. Le JcM~ de
trè~e repond au sujet.
Le tableau renversé présente Ma
riche corrupteur, donnant de i'argeot à une vieiHe corruptrice qui
lui vend rtonocence. Lorsque Ïë tableau de là Justice se montre feDverse c'est signe de ccrr~~OTt) de
~!MM<?~,et de gens dont ondoit se
m<
i&
La fbrt~e~

augatënta~<)n.

La Fortune est nùè~etsansaut~
parure qu'une drapeneteg~rC ses
yeux sont bandes~ et eUe verse ses
dons, en courant au Rasa~d/en
parcoùraatïa terre, ~n gp~ie attë
veut rarreter par sa draperie, matS
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vainement. C'est, sans doute, yî'oc'
casion que les anciens ont voulu désigner par ce génie.
Le tableau renveïsé est une allégorie complète. Une sourb animal
imcQtonde, entraine sur la roue de
ioj'tune un homme lui-même à côté
de la roue est un tronc d'arbre desséche, sur lequel est un singe couronne. Ainsi, rignorance et la bassesse sont favorisés par Ïa fortune
qui oubiie îe génie et la vertu. L'explication se trouve dans les précédents numéros.
?

âS.

Mortalité, chagrin, dt;nit.
La Mort est représentée avec tous
ses attributs~ et semble prête à anéan-
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t:r tout ce qui existe~ grands <~
petits. Ce n'est point saris intention
qu'clie est placce $ous JtcDume~ûi5y
ce oumpro, que !es anct~nso~ rt~garde connne le plus m~!hteureux
sacs doute a
suite ~uceexperten<:e iuae&te. Ne seMjtt-ee pas~~
cette caison que Ics~rei~e tri~
Hébreux n'ûatJaïRai~
cpm~eÊS
dcH~?
que pour
Ce tabÏeau n'ànnoaccFten de Lon.
En Je reQ~~ers&pt~ii presentG<M~
femm~ en pte~s sur Mo~~t~
et s~appuyant sur uuc utRe c~~
fairp. Sans doute G'cst la cendre de
son époux qu'elle arrose de ses larmes Ce sujet annonce des ~CMëXet
des c~r
Le KCM/'depique est
d'un m,
présage.
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Le sage cherchant, la vérité,
la fidélité.
Sotisic~ignedeSaiurnp.

Un philosophe vcnërabie~ appuyé
sur un bâton et de &amain gauche
tenant une lanterne, cherche ia
Vertu et:la Justice. 6'OKr< ~e-~&e~M prétend que c'est diaprés cette
aHegjnc qu'on a imaginé Dios~ne
cherchaDt ua homme. Les diseurs
de bons mots, les epigrammatisies
sont de tous iessiecies. Cette allégorie nous apprend que sans la sagesse on ne peut être heureux.
Le sujet opposé represecte Lt
Fidchtc~ tenant de la nnin gauche

3~ LE PETIT ORACLE
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la clef d'un coftre-iurt, et de l'autre
battant un chien. Le trois de co&ur
K~'OM.EH gênerai
présage
ce tableau est d'un très-bon au~
gnrp.
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ië.

Dissension, Bellone.
Osiris, première divinité des
Egyptiens et des peuples sabéens
image symbolique du soleil, qui reparaît avec plus d'éclat que jamais
après l'hiver~ Osiris~ dis-je~ sur
son chariot, cuirasse, armé d'un
javelot, exprime les dissensions, ~s
3
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meurtres les côfnbatsdu sicc!c d'ai.
rain, eZannonce le s'ee!e de fer. Le
ro~dcpifptc, qui se trouve au coin
gauche du tableau
désigne un
homme d'état ou de robe c'est un
présage d'appui, de protection.
Ce tableau renversé présente Be!<
ïone dans un moment de fureur, Le
casque en tcte, le bras couvert d'un
boucHpr. la main armée d'une epcp,
elle vole au combat. Un cadavre est
étendu à ses pieds. Ce sujet désigne assf z les fureurs de la guerre,
sous la planète de Mars. Le six de
pique répond au sujet. Ce tableau
est d'un Ires-mauvais présage, surtout s'H preccdeïe signe de Saturne
(no 14), c'est ïe signe de la ruine et
deïamor!
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i€
L'homme entre le vice et la vertu.
trahison.

Ce n'est plus la raison qui le conduit, cet homme place eotre Je vice
et la vertu, c'est le hasard il La
iance~ iî ne sait de quel cote il se
jettera; un desir~ un rien peut l'entraîner. Le vIceFattire en souriant,
mais la ~vertu, par sa simplicité
même, semble devoir rentraîner de
son cote. Cette allégorie nous apprend à nous méfier de certaines
gens qui cherchent à nous séduire.
L'autre tableau présente un traître au miHeu des ténèbres, entortillé d'un manteau une lanterne
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sourdeà la main et un poignardde
l'autre. Ceci doit nous faire tenir
sur Dosgardes etnousinspirt'rde
la dëHancepour les ris et les caressesde quelques personnesy surtout en voyage. Le ~M-de cavTeau
est du mêmeaugure. Ce taMeau
n~rstheureux que lorsqu'Uest prë~
cedcduneuviemet
17.
Manage~ union.

L'HMon conjugale est ic~M
sentée par un jeune homme et H~
jcHOe femme, qui se donnent mutueUement leur fol rAmour leur
sert dcpïên'e et de témoins. Ijes
beaus. titres de vérité., AoKH<?Kr
et
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~~OMf. distinguent ces personnages.
La ~<?r~ désigne ici la femme,
parce qu'une ûdeiitc constante lui
est nécessaire. Ce monument précieux fut élevé par un nomme 7\
~'M~nM~ jEro7M<?~M.y
à son épouse,
~o~<? jPeme)!r~, et a sa Clie JM~~roM<?M~. (~ ~0~
~M<~M~ ~J?OM<7r~ M~~e~t~e
?MOMM7MeK~.)
Getab!eau annonce le bonheur:
.cependant s'Hëïait suivi par le R"15~
~annoncerait au coatrairc une maladie prompte et de grands chagrins.
Ce présage n'aurait pas lieu s'ti était
précède de JupHcr.
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i8.

Jupher ou Péternet protecteur.
Jupiter, ou le souverain de l'Univers assis sur un nuage raigle
à son côté la foudre en main, mcpace ou calme la terre, dont il régularise les ïnouvetneHts. C'est le
protecteur des humains; son sigoe
cstdaasuncerctepoLiire
Ce tableau présage gr<m<~~OMM<?Mr~
co~K~~Myt) ce~r~roXec~o~.H est tres~vorabte
quand
nombre
ou
iL termiae te
7,
qu'il est
précède par le Soleil, qui est la lumière universelle. On l'explique de
diverses manières; en général, il
représente les chefs temporels et spi-
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ruuds de la socic~. Le 7W de carreau est du même augure.
?

i9.

La !oiet la foi. Sûn'teet harmonie
des peuple.
Ce!e j~une femme, armée d'une
massue et dans un costume qui an"
nonce la souveraineté, a sur sa pottrine un oeil signe de vigilance;
sans
près d'elle une table d'airain
doute celle des lois; c'est l'a!!egoric
de l'harmonie des peuples. Elle est
assise sur une pierre triangulaire, t
emblème chez les Egyptiens de la
durée des siècles. Au-dessus d'elle
a.u ïDiticu d'un nuage épais cjui &'ou"
~s'e ,dcax mains sept ccneDt amiG~lc-
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ment. C'est le signe de deux hommes
qui, divisés, se réunissent enfin avec
bonne loi, sous les auspices de la
loi présage de co~cor~, d'union.
Le trois de trè&e désigne la même
chose.
Ce tableau est d'un tres.bon augure quand il est précède du huitième~ et suivi des neuvième,
dixième y onzième et doùzieîae ta
Heàux. H désigne alors gr~~
~My
~~ymoM~ ~~rMt
~K~~
les sociétés, dans les ménages.
N~ao.
Junpn protectrice.
Ce tableau est tout aMegorique.
L'orgueiï des puissants est exprime
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par le paon, sur lequel Junon a l'air
de s'appuyer. De sa main droite 1
et de
la déesse montre le ciel
l'autre la terre, annonce d'uDc religion terrestre ou de l'idolâtrie.
Ce tableau s'exprime de luimême Junon est la souveraine des
cieux. Quand ce tableau vient a
notre droite, ainsi que les deux.
numéros précédents, c'est signe de
grande protection. La ~~e de carreau a la même influence.
2~

Lebateleuret le fou.
Bateleur vient de ~s<e, &~fOM
p)acc à la tête des états, il indique
que la vie n'e~t qu'une illusion un
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escamotage. On regarde ce !ab!eau
comme de mauvais augure. C'est
I'cmb!cmc de l'e~MMt, de la M~
J~. Le ~cM.rde pique est du même
présage.
L'autre tabteau prcseB~ean feu
on le reccanaît à sa marotte, à son
bocquetoa g.u'mde coqutUages de
sonnettes. Il mareba t6:ès-vite~
comme un fou qu'd est' croyant par
ja echnpppr à un tigre qui iui mord
les reins. Quant au sac, il est rejnb!cme de ses fautes, qu'ii ne voudrait pas voir et le tigre, celui des
remords qui ïe suivent et s'attaphent
à lui. Ge tableau ne fait que nom–
b~e, il ne compte point daas~ la
série. Les Égyptiens ne lui doReaicat aucune p~tcc pat!i,cttiiëEt\
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Sent, il oe pourrait s'exp!iquër. Le
f~M de pique désigne ordinairentent) ~co~M! prodigalité, pré/M~, ~f<?Mg7<?~<?~.H n'est pas
p!us heureux que le précèdent.
23.
Consultant, consu!tan!e.
La Coosultaote est représentée
ftue, pour marquer la vérité. Nuuss
aous reportons au temps de la créatton alors le genre bumain n'était
pomt dégrade. C'est pour nepoiat
deraDger l'ordre des séries que nous
avons placé ici ce tableau qui devait
être le premier. Nous le mettons
sous le signe du B~ier, et l'autre
sous le signedc la Vierge. Lesper-
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sonnes instruites connaissent leurs
rapports, et savent que leurs p!aBctes adoptives sont Mars et Mercure, suivant l'astronomie. Ce tableau ne peut s'expliquer
que par je
de
ceux
le
rapport
qui précèdent.
2S.
L~amour,!e désir.
Sousla planëtedeV~nus.
L'Amour fuit en décochant une
ilèche~ il a sur les yeux un bandeau, mais il est d'upe gaze stië
gère, que le malin enfant voit parfntement tout. Saguirlande de fleurs
sert à cacher les traits qu'ii veut
lancer. L'allégorie qui occupe est
et désigne l'amour ou
égyptienne
plutôt le de~ir. C'est une e.spccc de
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vase de verre-, d'où il s'échappe par
je goulot étroite des flammes pures,
et distillant une essence consacrée
à Venus. Les deux serpents qui se
croisent marquent le choix et la
prudence que l'on doit apporter
dans la formation d'une aHiancc.
Ïjes deux coupes désignent deux
époux l'un père ce qu'annoncent
~es plantes placées dessus; Faufre
stérile, II repose sur un rocher nu.
de pique signifie ~~OMr,
~M~/OM~~HCC.
Si le tableau de la Victoire le
précède, c'est signe que le questionneur ou la questionneuse saura résister au pou voir de l'amour~sl c'est
le contraire y c'est signe que l'utnour triomphera.
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24.

L'hymen, départ, désunion, abandon,
L'Hymen, assis sur un nuage,
tenant d'une main un flambeau et
de l'autre deux cœurs enAamrue~
dont il a fait le bonheur, annonce
réunion des cœurs~ainsi que !e~eM.ï'
de cceur place au coin. A droite, ce
tableau désigne que l'on reussn a
dans quelque récoociHation projetet';
à gauche, il s!gniHe rupture, maBque d'ordre et non réussite.
Le tableau renversé présente le
prompt départ d'un homme qui
cause beaucoup de chagrin à ses
parents, à ses amis, et surtout à son
amante. A gauche ce tableau, ainsi
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que le ~cK.r de carreau., annonce
éloignement pour long temps; à
droite, voyage inattendu.
8S.
Lucine, fccnnditc, célibataire,
indécision.
Lucmo, la dccssc qui préside aux
accouchements, assise sur un nuage,
tient une corne dans laquelle sont
deux enfants de F un et l'autre sexe.
Uu génie vient l'éclairer de son
ttatnbcau et lui apporter une couronne pour l'encourager aux soins
penib!es qu'elle doit donner à ces
deux petites créatures. Le sir de
treâe annonce prospérité.
Placé à droite
ce tableau annonce un garçon, à gauche~ unefille,
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Renversé, il présente un célibataire,
fumant sa p!pe., et appuyé sur une
table où sont une bouteille et un
verre. C'est l'image de T~oMciance et de rt'M~CMMTt..Le sept
de carreau annonce incoitstance.
Ce tableau désigne volontiers une
vie débauchée et desordonnée.
?

26.

L'espérance et Fabondance.
Sousle signedeMercure,
Une jeune femme appuyée sur
une ancre levant la main au ciel
pour le supplier de faire arriver à
bon port le navire que l'on aperçoit dans le lointain telle est l'image de l'espérance. Nous avons
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Bonne foi, amitié, réussite, procès,
chicane.

Ce tableau représente deux hommes qui depuislongtemps divisés,
se réunissent, et se promettent amitié. Le neuf de trèfle annoncegrande
r&M~~ en amitié.
ï/autre tableau offre deux procureurs qui s'injurient c~estsigne
de chicane, de proses. Les deux
.«'
tpetites potntes en croix, a gauche,
annoncent la perte du procès, non
réussite et mauvaises affaires. À
droite, procès traîné en longueur
par l'intérêt. Sujet de mauvais augure.

ORACLE

DES DAMES.

51

88.
La renommée,

obstacle.

La Renommée au milieu de son
vol. Elle embouche la trompette
qui lui sert à élever les actions éclatantps~et tient les couronnes qu'c!!e
doit distribuer à ceux dont elle fait
l'éloge. EUe annonce aussi les calamités. Lorsqu'eUe vient à drotle,
elle apprend des choses agréables y
mais lorsqu'elle vient à gauche
c'est la calomnie qui la guide.
Le tableau renversé nous représente une borne ou une espèce de
mur en ruine, qui devient un obstacle à un aveugle dont il coupe la
route; l'enfant qui le conduit semb!e lui dire qu'il ne peut aller plus

ô2
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loin. Le six de carreau <st le même
sujet. Cela veut dire que des envieux intriguent pour vous cmpeeherd<; réussir. A gauche, ee tableau ï)pus présente des difficultés
sans nombre à vaincre; mais adroite,
précède par la Prudence et la Victoire la réussite est complète.
.?89.,
Naufrage, grand ma!hear,pnson.
Un vaisseau fait naufrage SMKune
mer horriblement agitée; le ciel ~st
en ieu, la foudre s'en échappe, les
matelots cherchent à éviter la mort.,
en se cramponnant après des ro'
chers~ Le dix de pique ajoute au
tableau signifie la même chose

ORACLE DES DAMK.s.

53

c'est-a-dtrf
~r~ M~~<?Mr,
dans
nos a/r~/Mn~g~w~
e~H~, joer~ de /by<z<M~.
L'autre sujet est une prison lugubre, dans laquelle un homme
de
enchaîne, signe de captivité,
mais suivi de ia Victoire,
~r~<?;
ce tableau est sans ef~'t.
1~ SO.
P~roniHe, sArp!e, poursuite imprévue,
d~ponUiemettt,vo!fu:'s.
Une sentinelle dans sa guérite
une pa~~g"<' ~a ~Mrpeï'cc;
tr0)u{!c, dans le iouuain~ à droite,
sigoi~e yMre~ à gauche, poursuite
~~rc~M<?.
Ce tab!eau renversé
représente

PE PETIT
5~
des voleurs qui attaquent un voyageur. Le CM<y
de pique est le même
sujet. C'est un Stgae que l'on sera
vote, si le t~teau ï~est précède de
ia Prudence.
?

5i.

Maison, tabler festin, jatons'e,
courtisan.

Quatre personnages hommes et
femmes, para;ssent se réjouir, et
savourer les vins les plus <~sHc~ts
ce ta~eau pï'csage bonot' socïete,
jouissance.
Gehn qui est renverse représente
nQ homme et uDf femme qui se
fuRt des caresses. Un jaiout~ dans
le fond, les examine; c'est sans
doute un am~nt trompe; il semord~
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les poings et jure de se vecgcr.
Ptace à gauche ce tableau nous
avertit d'être fn garde contre ïa jaiousie; à droite I~ n~annonceque
de vaines craintes. L'as de cœnr
signifie la même chose.

?

52.

Boa voyage par mer, ville.

Un navire, au milieu d'une course
heureuse, c'est un présage très-favorable surtout pour ceux qui ont
Î~ur fortune sur mer.
Ï~e tableau renversé présente une
yiHe dans le lointain; des voyageurs paraissent s'y rendre. Ce ta"
bleau s'explique de lui-même par
ceux qui le précèdent. Le (ro~ de
carreau est le même sujet.
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55..
Lettre,

billet doux, ppttt-mattr~
embarras.

Une jmne femme assise rfcott
une lettre que lui apporte un jockei.
Ce sujet, ainsi que i~ de carreau,
annonce df s yïOMpe~~
€t M~~Y&m
~~r~
D;jtnsiautre taMeau on Yolt ~n
petit-maître < ntre deux jottcs &tnmes, et fort embarrasse par ie ( Ë~tx
qu'ii doit faire. Le ~d~
ti~c~~e
annonce qu'Hsagit de deux dcmoiseiies, entre ÏesqueHcs le galant est
embarrasse. Si le taUc.Au vient à
droite, Ïe choix su'a bon et ïBaM'vais s'il spprcscntc à gauche.
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~54.
Economie, bourse d'argent, so!it)tde,
repos.
C~t homme, assis près d'un coffte
fort, et tenant une bourse pleine,
annonce un homme ccoaome~sice
n'est pas un avare; son air cependant Je ffra:tass~z croire. L~de
tycËe est le même sujet. A droite, ce
tableau annonce un riche capitaliste
qui nous offrira sa bourse; à gauche, un avare qui ne nous prêtera
~u'à un intérêt considérable.
Le sujet renversé annonce] a solitude, jtc repos, par une femme
~ccupcc à lire, et jouissant de la
paix des champs~ de la félicité na-

LE PETIT
tureUe. C'est un présage de sagesse
et de vertu.

Hypocrite, batterie bacchanales,
dispute.
Cet homme est un hypocrite qui
n'accorde jamais un tcger bienfait
que lorsqu'it est sûr d'être vu. Il est
~cHcde voirque c'est un de ces tartuffes q~i, sous ïc ïnanteau de 1~
religion et de ]a sagesse brute des
passions l'es plus crimineiïes~ Le
quatre de treile annonce egaiement
quelque chose de sinistre.
L'autre tab!e.iu y représentant des
femmes de ta halle, se disputant et
se prenant aux cheveux, n'est pas
d'un.mei!leur augure. Il signifie
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que l'on éprouvera quelque désagrément, quelque dispute inattendue.
56.
Levieillard, père de famine, société,
mauvais caquet.
I(~ un vieillard, habitant des
campagnfs, partage ses caresses entre
ses enfants et sa ie~me. Son air veses jouissances même,
ncrable,
tout arnoncc que c'est un homme
vertueux, en qui l'on peut se eon
âpr, et chez qui Fon trouvera des
consolations. Ce sujet, ainsi que !e
c~ï~ de treûe, désigne ~ro~cr~~
rcM~
~ro~c~~ de l'Être souverain.
Le tableau oppose, ou l'on voitt

~0
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trois femmes, dans une veinée d'hiver~ occupées à médire o'annonce
que caquets et mauvais propos. Le
sept de carreau signiiie la même
cho~e.
?57.

La charité, ft-ancb'se~femme traitre.
Sous la figure d'uNefcmtue prescutant SMspiï~à travets ta gftHe
d'une p~isoQ, a uù VM~ard, et
entoufëe d'eofant~ qui semMeût partager sa tendre s'~ilotude, est représentée 1~ charité. Ici les deux âges
sont désignes pav rexîreme jeunesse
et rextréme vieiHtSse. Le
de
cœur désigne traDchise et aminé,
L'autre sujet reprcsemc une
femme traître se cathant 'a figure
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A l'autre tableau l'on voit un
hoHMne blond, p~alcrnent bienfaisant il rëconciHe d<?ux cpoux. Le
rû! de cœur~ui est attfibue. Ce tableau annonce secours, assistance,
sages avis.
N" S9.
Bonnefemme brune, bonne femme
blonde.
Uoe jeune femme brune caresse
son eniaM. Ce sujet aaBpDcc la
ceMr, la peir~M nt~e; la ~me de
treûe dësigoe la même chose.
Le sujet qui tient au mcme ta~
bleau représente une bonne femme
blonde, honnête et vertueuse~ elle
jouit en ce moment, du plus doux
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de ses plaisirs, en faisant l'aumône.
La dame de cœur lui est attribuée.
40.
Garçon brun, garçon blond.
Un jeune homme,, dans un ~uteuil, semble inviter quelqu'un à
s'asseoir. Le p~~de ttèûeof~-e le
tnémc sujet.
Sur l'autre tableau est un jeune
homme blond/assis également dans
un fauteuil, il attend la réussite de
quelque billet doux. C'est aussi le
sujet du valet de cœur.
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s.

Fille brune, ehâta)ït-b!onde, GHe
blondeet châtain-blonde.
Deux dcmo!s~ïies~ se doaaant le
bras, ont r;)ir (~c jUxer quelqu'un.
Le ÂM~de trèfle leur cofrcspoad.
Au-dfssous sont aussi deux demoisclies qui srînbient se pa! 1er. Le
huit de cœur leur est attribue.

Homme de cam~a~ne,~tTangf~
nonvfUt's.
Ce tableau représente un bon
paysan en voyage, la besace sur
rèpauic et sou chien devant lui. Le
~e~ de carreau lui est attribué.

ORACLEDES DAMES C5
Annonce de l'arrivée de quelque bon
iermicr, de quelqu'un de campagne.
Bansl'autre tableau~ l'on voit un
étranger, 9esac sur ïe dos, le bâton
d'une main et de l'autre une lettre, »
ce qui désigne nouvelles. Le valet
de pique signifie la même chose.
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MANtÈRE
MSt!SERVJ!t.

DES

~2

TABLEAUX,

Nous iQdiqueï'ons plusieurs manières de tire~ ces qHaraate-deux tableaux comine il ~e s'agit que de
parvenir à un même résultat~ tous
les moyens que l'cB pmpïoieM seront boas. Les quarante-~eux tableaux pour la plupart étant dou.
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blés on aura soin de les tirer tels
qu'Us sortiront et de les étaler sur
}a table pour les expliquer. Le numéro 22, qui représente le consultant et la consultante~est ordinairement placé à la tête du jeu; nous
l'avons mis au centre. Si ce tableau
ne vient pas au premier coup, qui
est toujours de i~ ou de 7~ et qu'il
se présente une femme, par exemple/lorsque ron travaille pour un
homme, cela veut dire que le consttitant manquedans ses affaires, et
~une femmes'in~er~ a îui beaucoup plus que lui-même. Il en est
de même si le ~p~
se fait pour
une femme et qu'il vienne un
homme.
Prenez vos quarante-deux ta'

LE PETIT
bleaux dans vos mainsy mêlez-les,
et tout en les mêlant ayez soin de
sans y regarles placer ~A~,
dey;&ites conoe~oa coupez vousmême, si wusfr~~tM~ pour vous
ou pour une personne absente tirez
ensuite douze tableaux à la &te les
uns des autres placez-les devant
vous, et interprétez-les, en allant
de droite à gauche comme vous
avez du les placer devant vous, en
les levant de votre jeu un à un.
Mettez le tretzieme et le 'uafante-deuxteme sous le dpMZteme,
ces deux tableaux vous surpren'
dront d'une manière inattendue.
68
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AUTRE MANÏËRE.

Battez le jeu, faites couper par
la personne pour qui vous tirez les
cartes. Cette opération faite, reprenez vos cartes, demandez à la per~«nne sous queUe Rgure elle désire
qu'on la retienne. Ensuite comptez
six cartes, en commençant par la
première en dessus le jeu, et mettez
la septième sur la ligne des tableaux

70

LE

PETIT

qui doivent sortir. Recommencezà
compter six cartes et la septième
mettez-la à côté de la carte déjà sortie et ainsi de suite pour tout le
jeu ce qui vous produira six cartes.
Remarquez que) dans le second tirage, il vous restera seule en main
la dernière carte du jeu que vous
mettrez de côté pour en ibrmerle tas
appelé de surprise.
Recommencez une troisième fois
avec les cartes restantes qui vous
produiront quatre cartes il vous
restera dans les mains es deuxder.nieres, que vous mettrez au t~s
surprise.
Vous mettrez horizontalement,
sur un tas, les quinze tableaux
ainsi tires dans l'ordre ou ils soût
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sortis sans avoir égard au numéro
qui se trouve en tête de chaque tableau.
JVbM. Si la carte retenue par la
questionnante n'est pas sortie parmi
ces quinze, alors elle se fera représenter par une de ces quinze cartes
Sorties et qu'elle choisira à son gré.
Vos cattes une fois rangées, vous
procéderez à leur explication. Pour
cela faire vous commencerez de la
carte qui représente la personne, et
5,
6, 7; vous
continuez à compter ainsi, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que la
septième tombe sur la personne;
alors cette manière est terminée.
TVb~. Lorsque la questionnante
précédera la septième carte cette

7~
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septième carte désignera la part que
la questionnante aura à la chose que
la carte indique; au lieu que quand
ce sera la septième carte qu~ précédera ïa questionnante, cela dénotera
l'influence que la carte a sur la questionnante et ce qui doit lui arriver.
Une fois cet~eopération Mte, on
regardera les trois cartes qui arment le tas
~M~r~. Ce sera
ordinairement le résultat de ce coup
de carte.
Ensuite, pour relever les cartes
qui sont étendues s~r la t~Me ion
prendra la première et la dërïnerc,
on les accouplera en les changeantt
de main, de façon que la dernière
carte prendra la place de la prë
mierc, et ccilc-crcene de là der-
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Bière.On expliquera cesdeux cartes
en lisant leur valeur; remarquant
bien que la carte que l'on tiendra
dans la main gauche, commandera
à celle de la main droite. Vous suivrez le même procédé jusqu'à ce que
les caïtes qui formentle rang, soient
épuisées. Cela étant fait, vous prenez vos dix-huit cartes, et les divisez en quatre paquets, en procédant
de la manière suivante.
En disant pour vous, et vous
mettez une carte.
Pour la maison, et vous mettez une carte.
Pour ce qu'il en sera, et vous mettez une carte.
Pour la surprise,J
et vousmettez une carte.
Vos quatre paquets étant désignes
chacun par une carte vous déniez
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alors le reste de vos cartes survies
trois paquets~ ayant soin de ne rien
mettre sur la carte de surprise.
Vous recommencereztrois fois ce
tirage y enayantsoin/a chaque nouveau tirage, de mettre une carte sur
le tas de la surprise; et chaque
ibis vous expliquerez les caries des
trois premiers tas, ayant attention
de n'expliquer le ~M
~Mr~y~e)
bout
du
troisième
qu'au
tirage, et
alors le tas de la surprise doit avoir
trois cartes. L'explication de chaque
tas de cartes se fait en combinantla
valeur des cartes qui se trouvent
ensemble.
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CARTES
AaxqueHes les diseurs de bonne aventure
attachent des pronostics.

On se sert d'un jeu de piquet ou
des tableaux qui sont en même
nombre~ on les mêle, et on fait
Ëouperpar la personne intéressée.
On tire une carte qu'on nomme
~M,la secoBde~epf, et ainsi en remontantjusqu'au roi. On met à part
toutes les cartes qui arrivent dans
l'ordre du calcul qu'on vient d'éta-
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blir, c'est-à-dire que si, nommant'
un as un sept ou ieï~ autre
un ~< ou celle qui
arrive un
a ëtc nommée c'est ceIÏe qu'il faut
mettre &part. On recommence tou
jours jusqu'à ce qu'on ait épuise le
jeu et si, sur la, fin, il n& reste
pas assez de cartes pour aller jusqu'au roi inclusivement, on reprend
des cartes, sans les mêler ni couper,
pour achever le calculjusqu'au roi.
Cette o])ération du jeu entier se
fait trois fois de la mêtne maBnere.
Il faut avoir le plus grand soiït d'ar
ranger les cartes qui sortent du jeu
dansl'ordre qu'elles aTri ventet sous
la même ligne ce qui produit une
phrase hiéroglyphique, et voici le
moyen de la lire.
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Toutes les peintures représentent
les personnages dont il peut être~
question la première qui arrive est
toujours celle dont il s'agit.
Les rois sont l'image des sou ve"
~M'ains des parents, des généraux,.
Les
AesvieiHards.
~m~ont les mêmes caractères dan&
'j~ur genre, relativement aux eirCOQStances,soit dans l'ordre politï~u~, grave ou joyeux. Tantôt eiïe
adroites, in~Hessont~putssantcs,
trtgantes, Mëies ou légères, passion.néesouictdifférentes;
quelquefoIs
rt~ales complaisantes, confidentes;
perRdes, etc. S'il arrive deux cartes
du mêmegenre, ce sont les secondes
rôles. Les
j<ment seconds
~a~~ sont de jeunes guerriers~ de&
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amoureux, d~espetit~maîtres, dey
les ~M~
rivaux, etc. T~s ~~et
sont des demoiseMesde tous les
genres. Le M<?M/'de
coeurse nomme,
la
carte
du soiei~
par ('xceUenee,
parce qu'il annonce toujours des
choses briUactes, agr~abïes~ des
succès, surtout s'il estleunt avec~e
~<9M/*de
trefte~ qui est une carte de
merveilleux augure. Le MCM/'decatreau désigne retar~ en bien ou en
mal. Le neuf de pique est ta pîus
mauvaise carte; it ne presa~q~
des rutnes des maladies ou ta ?
Le~~ de cœur dcstgne la ville,
celui de. carreau la campagne. Le
dix de treile, fortune, argent~celui
de pique, des peines et descbagrins.
Les
annoncent des lettres .des
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nouvelles. Si les quatre ~m~ arrivent ensemble, cela signifie babil,
ensemble,
querelle; plusieurs ~s
annoncent rivalité, disputes et combats. Las trèfles, en général, surtout s'ils sortent ensemble annoncent succès, avantage
fortune
la
argent. Les carreaux,
campagne,
indifférence. Les cœurs, contente
ment, bonheur. Les piques, soucis,
chagrins pénurie, la mort.
Il faut avoir soin d'arranger les
cartes dans le même ordre qu'elles
sortent et sur la même ligne pour
ne pas déranger la phrase et la lire
plus facilement.
t

·

t*
Les événements précHts~
en tbien
pu en mal, peu~nt être plus ou
moins avantageux ou malheureux
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suivant que la carte qui les annonce
est accompagnée. Les piques, par
exemple', accompagnés des trèfles,
surtout s'ils arrivent entre ces treRes, sont moins dangereux y comme
le treûe entre deux piques~ ou accolé
d~un pique, est moins ibrtûné.
Quelquefois le commencement
annonce des accidents funestes, mais
la fin des, cartes est favorable; s'il
yabeaucoupdetrëËes~onle&~
garde comme amoindris, suivant la
quaQtitë.S~Is sont suivis du MeMj~,
de 1'~ ou du dix, cela prouve qu'on
a couru de grands dangers~ mais
qu'ils sont passes.
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carreau, 8 de cœur.
Bonne nouvelle.
1 de carreau, dame de piVisite de femme.
que.
~g cœur, valet de cœur.
Victoire.
de
cœur.
valet
et
Amant heureux.

de

R~S as

\i
e

10 et 8 de pique.
Malheur.
8
de cœur.
et
de pique
Victoire.

de
f

trèfle~ valet de pique.
Amitié.

(~

Les 7.
'1

7 et 10 de cœur.
–-Amitié
de demoiselle.
7de coeur, damede carreau.
Amitié de femme.
7 de carreau, roi de cœur.
1
Retard.

8~
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(Trois neuf ou trois dix.
Réussite.
/10 de trèAe~ roi de pi~He.
Préseût.ï
10 et yaï~t de trèfle,
Un amoureux.
Les 10 ~0 de pique et valet de
carreau.
Quélqu'un d'inquiet.
4 0 de cœur, roi de tre~e.
Amitié sincère.

ym.
I

