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SUPERSTITIONS BIZARRES DANS LE MONDE 
Par Loïse Delacotte 

 
Vous ne passez pas sous une échelle, vous ne caressez pas un chat noir, et vous vous 
arrangez pour ne jamais être 13 à table ? Vous êtes donc un poil superstitieux. Vous n'êtes 
pas le seul, voilà les croyances et superstitions les plus loufoques à travers la planète. 
 
Si vous appartenez à la catégorie des terre-à-terre tout ce qui va suivre vous paraîtra sans 
doute ridicule. Pourtant, à travers le globe, il subsiste encore aujourd'hui de 
nombreuses croyances et superstitions, comme la fameuse superstition du vendredi 13. 
 
 

• En Chine , le chiffre 4 porte malheur. Cette superstition porte même un nom : 
la tétraphobie, la peur du chiffre 4. Le mot "quatre" se prononce comme le mot 
"mort". En conséquence dans le pays, beaucoup d'immeubles n'ont pas de 4e étage. 

 
• En Espagne le mardi est maudit. Un dicton dit en effet "En martes, ni te cases ni te 

embarques", il ne faut ainsi ni se marier si voyager le mardi. Martès est dérivé de 
mars, un mot qui a la même racine que le diable. 

 
• En Finlande, longue vie aux araignées. Dans ce pays nordique, il ne faut pas tuer les 

araignées, si vous aimez le soleil. En effet, il subsiste une vieille croyance : tuer une 
araignée est la garantie d'un jour pluvieux le lendemain. 

 
• En Uruguay, il faut garder ses rêves pour soi. L'Amérique du Sud est l'un des 

continents où les superstitions sont les plus tenaces. En Uruguay lorsque l'on fait un 
cauchemar, il ne faut surtout pas le raconter avant d'avoir petit déjeuner. Sinon, il se 
réalisera. 

 
• En Inde, attention au planning du coiffeur. Cela ne doit pas être très bon pour le 

business, mais beaucoup d'Indiens pensent que cela porte malheur de se faire 
couper les cheveux le jeudi et le samedi (jour durant lequel il ne faut d'ailleurs pas se 
les laver). Pour se couper les ongles, il faut éviter le mardi, le samedi, et la nuit. 
 

• Au Mexique : attention aux balais. Le balais a de nombreux pouvoirs pour les 
Mexicains. Il peut porter malheur s'il passe malencontreusement sur vos pieds, et 
vous empêcher de vous marier. A l'inverse si vous le cachez derrière la porte, il 
empêchera vos ennemis d'entrer chez vous. 

 
• Aux Etats-Unis, gare aux sorcières. L’Amérique du Nord a une longue tradition de 

chasse aux sorcières (Salem etc...) Dans certains États, dont le Vermont, les maisons 
ont encore des "fenêtres des sorcières". Inclinées, les sorcières chevauchant un 
balais en plein vol ne peuvent ainsi entrer dans la maison. 

 
• En Suède, attention aux plaques d’égout. Les Suédois regardent où ils mettent les 

pieds dans la rue. car marcher sur une plaque d'égout qui porte la lettre K apporte 
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bonheur, amour et prospérité. Mais marcher sur une plaque avec un A, ne vous 
apportera en revanche que des misères. 

 
• Au Sénégal, on ne parle pas de ses vacances. Oubliez la discussion sur vos prochaines 

vacances avec vos collègues à la machine à café. Au Sénégal, si vous parlez de 
vos futurs voyages de rêve avant, ils ont toutes les chances de mal se dérouler. 

 
• Au Japon, l'art de manier les baguettes. Au pays du soleil-levant, on mange avec des 

baguettes mais hors de question de faire n'importe quoi avec. Il ne faut jamais les 
planter à la verticale dans un bol de riz, cela est un présage de mort. Il ne faut non 
plus jamais pointer quelqu'un avec ses baguettes, cela jette le mauvais œil sur lui. 

 
• Aux Pays-Bas : à table on ne chante pas. N'entamez surtout pas une chanson lors 

d'un repas avec des Néerlandais. Cela revient à inviter Lucifer à se joindre à table 
avec vous. Qu'en est-il du célèbre "Joyeux Anniversaire.." ? 

 
• En Bulgarie : les oiseaux sont vos amis. Et surtout leurs fientes. En effet, recevoir sur 

soi des déjections d'oiseaux est pour nos voisins Bulgares un bon signe (malgré les 
tâches et l'odeur). Cela vous porte chance. 

 
• En France, on regarde où on met les pieds. On pense que marcher dans un crotte de 

chien du pied gauche porte chance, même si ce n'est vraiment pas agréable. Du pied 
droit en revanche, ce n'est vraiment pas bon signe. 

 
• En Égypte, attention aux ciseaux. Il ne faut jamais jouer avec une paire de ciseaux, les 

ouvrir et les fermer sans raison attire la malchance. Et laisser ouvert aurait même le 
pouvoir d'attirer le malin et de rendre fou. 


