
Transcription	  du	  reportage	  de	  la	  RTS	  du	  13.01.12	  sur	  le	  vendredi	  13	  et	  les	  superstitions.	  
Nous	  sommes	  vendredi	  13,	  jour	  de	  veine	  ou	  de	  déveine	  selon	  les	  habitudes.	  Le	  chiffre	  13	  est	  mal	  vu	  
depuis	  la	  trahison	  de	  Judas,	  le	  treizième	  convive.	  Il	  est	  attaché	  à	  beaucoup	  d’autres	  traditions.	  Fanny	  
Moille.	  
	  
9	  heures	  ce	  matin,	  écran	  noir	  à	  la	  bourse	  de	  Zurich.	  Un	  problème	  technique	  paralyse	  la	  place	  
boursière	  suisse	  toute	  la	  matinée.	  Alors	  simple	  incident	  ou	  malédiction	  du	  vendredi	  13	  ?	  
	  
Car,	  en	  cette	  treizième	  année	  du	  deuxième	  millénaire,	  le	  jour	  fatidique	  va	  revenir	  trois	  fois,	  
aujourd’hui,	  en	  avril	  et	  en	  juillet.	  C’est	  plutôt	  rare	  et	  pour	  cause,	  notre	  calendrier	  grégorien	  compte	  
chaque	  année	  au	  minimum	  un	  vendredi	  13	  et	  au	  maximum	  trois.	  Une	  aubaine	  pour	  les	  sociétés	  de	  
jeux	  d’argent,	  un	  cauchemar	  pour	  les	  paraskevidékatriaphobes.	  	  Car	  oui,	  les	  phobiques	  du	  vendredi	  
13	  ont	  aussi	  droit	  à	  leur	  mot	  savant.	  	  
	  
Si	  les	  phobies	  ne	  s’expliquent	  pas,	  les	  racines	  de	  celle-‐ci	  sont	  profondes.	  Certaines	  remontent	  au	  
nouveau	  testament.	  Lors	  de	  la	  cène,	  Jésus	  et	  ses	  apôtres	  sont	  treize	  à	  table	  et	  le	  Christ	  meurt	  un	  
vendredi.	  Mais	  le	  plus	  souvent,	  la	  superstition	  renvoie	  à	  l’arrestation	  de	  Jacques	  De	  Molay,	  grand	  
maître	  des	  Templiers,	  emprisonné	  le	  vendredi	  13	  octobre	  1307.	  	  Histoire	  d’un	  autre	  temps	  à	  l’origine	  
d’une	  superstition	  bel	  et	  bien	  contemporaine.	  	  
	  
«	  Parce	  que	  cette	  idée	  est	  très	  très	  très	  répandue	  aujourd’hui,	  on	  ne	  peut	  pas	  s’empêcher	  de	  penser	  
qu’il	  y	  a	  un	  fond	  de	  vérité	  là-‐derrière.	  Et	  quand	  vous	  vous	  levez	  le	  matin,	  vous	  n’y	  pensez	  pas	  
forcément,	  mais	  il	  suffit	  qu’il	  vous	  arrive	  une	  tuile	  ou	  l’autre,	  vous	  allez	  vous	  dire	  :	  «	  mais	  tiens	  !	  
Comment	  ça	  se	  fait	  ?	  »	  et	  vous	  allez	  peut-‐être	  dans	  notre	  société	  penser	  «	  Tiens	  !	  Vendredi,	  c’est	  
vendredi	  saint,	  c’est	  la	  mort	  du	  Christ,	  13,	  les	  treize	  disciples,	  dont	  le	  treizième,	  Judas.	  »	  
	  
Superstitieux	  de	  tous	  les	  pays,	  unissez-‐vous,	  car	  trois	  vendredis	  13	  en	  cette	  année	  soi-‐disant	  
apocalyptique,	  ça	  fait	  un	  peu	  beaucoup,	  non	  ?	  
Quoi	  qu’il	  en	  soit,	  je	  vous	  souhaite	  une	  excellente	  journée.	  
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