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Les jours de la semaine ne sont pas les seuls
à avoir leur lot de superstitions, les fêtes
annuelles en sont tout autant pourvues !
Ainsi, pour les Anglais, plus le sapin de
Noël est éclairé, plus l’année à venir sera
chanceuse. Mais attention, l’arbre doit être
replanté ou brûlé avant l’Épiphanie, sinon un
parent pourrait décéder…

En France, en Allemagne ou aux Pays-Bas,
la participation au loto augmente chaque
vendredi 13, car ce serait un jour de chance
pour les jeux de hasard. Une opinion que
sont loin de partager les Irlandais et les
Anglais, pour qui cette date est synonyme de
malchance absolue…
En Grèce, en Espagne et en Amérique du Sud,
ce n’est pas le vendredi 13 qui est redouté,
mais le mardi 13. Un dicton espagnol met en
garde chacun : « En martes 13 ni te cases, ni
te embarques, ni de tu casa te apartes », ce
qui veut dire : « Le mardi 13, ne te marie pas,
n’embarque pas, et ne sors pas de chez toi. »
Aucune action importante ne doit donc être
entreprise ce jour-là. La faute à Mars, le dieu
de la guerre dans la mythologie grecque !
Car le mot « mardi » est tiré du nom de cet
être puissant, associé à la violence et à la
destruction.
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Au Nouvel An, les Espagnols et les Vénézuéliens mangent un grain de raisin à chaque
coup de minuit en pensant à un vœu. Certains
Catalans portent un habit rouge pendant
cette pratique pour anéantir les sortilèges.

Le passage à la nouvelle année est en
plusieurs pays l’occasion de faire le ménage
pour chasser les mauvaises choses de celle
qui se termine. Si les Chinois nettoient toute
leur maison, les Mexicains nettoient surtout
l’entrée de leur demeure. À Cuba et en
Uruguay, on lance de l’eau par la fenêtre
pour laver les malheurs de l’an passé.

En Colombie, le 31 décembre, on glisse
trois pommes de terre sous son lit. L’une est
entièrement épluchée, la seconde à moitié, et
la dernière, pas du tout. À minuit, on en sort
une au hasard. Si c’est celle qui a toute sa
peau, alors l’année sera bonne !

Grigri décoratif
Aux États-Unis, la première personne qui
rend visite dans une maison le jour de Noël
laisse augurer le futur des habitants. Si
c’est un homme brun, le bonheur sera au
rendez-vous. Mais si c’est une femme ou
bien encore un homme blond ou roux, la
malchance est assurée…

Le sapin de Noël était autrefois décoré avec des
pommes rouges et des bougies. Il représentait
la lumière et l’abondance. Les Allemands le
considéraient comme un porte-bonheur empêchant la foudre et les maladies de s’abattre sur
la maison.
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