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Pourquoi le vendredi 13 porte malheur ? 

Le treize suit le chiffre douze qui est considéré comme est un nombre "saint". Il y a 
12 mois dans l'année, 12 heures le jour et 12 la nuit; il y a 12 signes du zodiaque, 12 
dieux dans l'Olympe, 12 travaux d'Hercule, 12 tribus d'Israël et 12 apôtres de Jésus. 
Le nombre est divisible par 2, 3, 4, ou 6 alors que 13 n'est divisible que par 1 ou par 
lui-même seulement. Treize est plutôt source de déséquilibre. 
Dans les religions chrétiennes, le chiffre 13 est un symbole à la suite d'une 
interprétation de la Sainte Cène où Jésus avait réuni les douze Apôtres autour de lui, 
la treizième personne, Judas, étant le traître qui conduira Jésus à la mort par 
crucifixion, le chiffre 13 fut associé aux malheurs et aux souffrances de Jésus. Quant 
au vendredi, il pourrait venir du vendredi saint, jour de la crucifixion de Jésus. 
L'origine de la superstition du vendredi pourrait aussi venir d'une légende nordique. 
Vendredi était le nom de Frigga, la déesse de l'amour et de la fertilité. Lorsque les 
tribus nordiques et germaniques se convertissent au Christianisme, Frigga est 
bannie, envoyée au sommet d'une montagne et considérée comme une sorcière. 
Depuis, chaque vendredi, la déesse pleine de rancune convoquerait onze sorcières 
et le diable (ils sont donc treize!) pour comploter de mauvais tours à jouer au cours 
de la semaine suivante. 

 
Pourquoi croit-on que le vendredi 13 porte 
malheur 
 
Paraskevidékatriaphobes jetez vos crucifix, pattes de lapin et autres porte-bonheur, 
le vendredi 13 ne porte pas malheur ! Ce n'est que du pipeau ! 

 

Pourquoi cette mauvaise réputation ? 

Commençons par celle du treize, plus ancienne que celle du vendredi 
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En mathématiques 
Dans ce domaine, les caractéristiques du 13 sont déjà bien flippantes. En voici 
quelques-unes : c’est un nombre premier (divisible par lui seul et par 1), un nombre 
premier de Wilson, un nombre de Fibonacci, le cinquième exposant premier de 
Mersenne, ...et le plus terrifiant : un nombre étoilé à 6 branches de rang 2 (on vous 
laisse chercher leurs significations). Voilà de quoi le rendre unique et capable 
d’angoisser les plus faibles. 
 

En mythologie 
Le 13 a souvent une place importante dans les légendes. Chez les Grecs, la 
treizième personne d’un groupe était la plus puissante, tel Zeus chef de ses douze 
dieux. Chez les Romains, un clou "magique et expiatoire" était planté dans le temple 
de Jupiter le treizième jour de septembre. 
 
En histoire 
Deux évènements, parmi tant d’autres : Philippe II de Macédoine osa rajouter sa 
statue à celles des douze dieux majeurs. Quelle audace ! Qu’il paya de sa vie 
puisqu’il fut assassiné peu de temps après. C’est le 13 octobre 1307, sur ordre du roi 
Philippe IV, que tous les Templiers de France et de Navarre furent arrêtés. 
 
En symbolique 
Le 12 symbolise l’accomplissement et l’œuvre achevée (il est en plus divisible par 
plein de chiffres, lui). Le nombre qui le suit ne pouvait que représenter le déséquilibre 
ou l’achèvement de l’accomplissement, c’est-à-dire la mort. 

 
Pour le vendredi 13 

Maintenant que vous connaissez les pourquoi du comment du 13 et du vendredi, 
passons à l’étape suivante : les origines de cette superstition. Ce n’est qu’à partir du 
Christ que le vendredi eut mauvaise réputation. 
 
C’est pour cette raison que cette peur a un autre joli petit nom : la 
friggatriskaidekaphobia ! 

 
Que peut-on faire un vendredi 13 ? 

Si vous croyez que combiner les interdits du 13 à ceux du vendredi est 
suicidaire, ne faites rien ! Ou du moins évitez ce jour-là de : commencer un travail, 
faire des transactions, négocier, voyager, engager une bataille, vous marier, 
déménager, retourner un matelas, changer les draps, faire la lessive, coudre, vous 
couper les cheveux ou les ongles, porter de la fourrure, siffler ou encore chanter ! 

Le 13 est encore de nos jours considéré en Occident comme un chiffre 
malfaisant, très ancré dans de nombreuses traditions populaires. Il est par exemple 
rarissime de voir un 13e étage dans les buildings américains (remplacé par un 12-B), 
une chambre 13 dans un hôpital (à Necker, hôpital parisien), un vol 13, une place ou 
une rangée 13 dans un avion,13 personnes en soirée… la liste est longue ! Le 
fameux 13 à table est toujours très mal vu. Et si vous craignez de jouer avec le 
destin, faites comme au Savoy (célèbre hôtel londonien) où les tables de treize 
couverts sont complétées avec le Savoy Black Cat, une statue de chat noir. Bien 
que, comme le disait Alphonse Karr* : 
"Le nombre treize à table n’est malheureux que lorsqu’il n’y a à manger que pour 
douze". 



3 
 

 

http://imgur.com/q5roR
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Redorer le blason du vendredi 13 

Pour mettre un terme à cette mauvaise 
réputation, des téméraires décidèrent de braver 
ces superstitions en créant à Bordeaux, en 1857, 
La Société des Treize. Ils voulaient prouver par la 
pratique l’absurdité de ces préjugés. Chaque 
membre jurait de débuter toutes ses entreprises 
un vendredi et c’est toujours le vendredi qu’ils se 
réunissaient à treize autour d’un buffet sur lequel 
les salières étaient renversées et les pains 
retournés. L’avenir leur donna raison puisqu’un 
an après sa création tous les membres de cette 
société étaient… en parfaite santé ! 
 

Alors pensons à Napoléon, Franklin 
Roosevelt, Winston Churchill, Stephen King…, 
que leur paraskevidékatriaphobie n’empêcha pas 

de devenir célèbres et faisons de ce vendredi 13 un jour de fête, ou tout du moins un 
jour normal, comme des millions de nos contemporains. 
 

Lexique 

Frigga : femme d’Odin et Déesse de l’amour, comme notre Vénus. Vous savez que le mot 

vendredi vient du latin "veneris dies", le jour de Vénus. Et bien c’est pareil pour 
Frigga : vendredi se dit Fredag en suédois et en norvégien, Freitag en allemand et 
Friday en anglais : le jour de Frigga ! 
Alphonse Karr : journaliste-romancier français du XIXe siècle. 

 

http://imgur.com/Srh7Z
http://imgur.com/C92uW
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http://distusaispourquoi.centerblog.net/2399686-Pourquoi-le-vendredi-13-porte-malheur-  
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/523349-pourquoi-croit-on-que-le-vendredi-13-porte-
malheur.html 
http://www.culture-generale.fr/croyances/53-pourquoi-le-nombre-13-porte-il-malheur 
http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article20 
 

Pourquoi dit-on que le chiffre 13 porte malheur ? 
Dans la religion chrétienne, cette superstition vient du fait que Jésus et ses 

apôtres étaient treize à table, le soir de la Cène (ce mot tiré du latin cena signifiant 
"dîner", désigne chez les chrétiens le dernier repas du Christ). Ce soir-là, Judas, le 
treizième convive à s’assoir à table, trahit Jésus qui fut arrêté par les Romains. Le 
lendemain, un vendredi (le "Vendredi saint"), Jésus fut jugé et crucifié. 

En France, la superstition liée au vendredi 13 vient également du vendredi 13 
octobre 1307. Ce jour-là, tous les templiers de France sont arrêtés, sur ordre de 
Philippe le Bel. D’après la légende, le grand maître Jacques de Molay aurait proféré 
sur le bucher : "vous serez tous maudits, jusqu’à la treizième génération". Une 
succession de malheurs s’abattit ensuite sur la famille royale. 
Cette histoire fut popularisée par Maurice Druon dans son roman "Les Rois maudits". 

De nos jours, cette superstition est encore très présente. Ainsi, dans les 
avions, il n’y a pas de rangée 13. Souvent, dans les ascenseurs il n’y a pas de 
treizième étage, et dans les hôtels il n’y a pas de chambre numéro 13. De même, 
certaines rues n’ont pas de numéro treize. 

 
Le siège 13 est manquant sur cet avion Ryan Air 
 

Pourquoi le nombre 13 porte-il malheur ? 
Dans de nombreuses croyances, le nombre 13 est synonyme de malheur. A 

l’origine de cette superstition se trouvent de très nombreux événements religieux ou 
historiques comme par exemple, la 13° lettre de l’alphabet hébreux (mem) qui 
s’apparenterait à la mort, Judas était le 13° apôtre présent au derniers repas de 
Jésus (la Cène), au tarot la treizième arcane représente un squelette en train de 
faucher, etc… 

Le nombre 13 est un chiffre « bancal », nombre premier (non divisible par un 
autre entier sauf par 1 et par lui même), il suit le nombre 12 symbolisant 
l’accomplissement absolu (12 mois dans l’année, 12 heures le jour et 12 la nuit; il y a 
12 signes du zodiaque, 12 dieux dans l’Olympe, 12 travaux d’Hercule…). 

En France, la malchance (ou la chance pour certains) du Vendredi 13 
viendrait du vendredi 13 Octobre 1307, jour où tous les Templiers de France ont été 
arrêtés et interrogés sous la torture par les sénéchaux et les baillis du royaume. 
La peur du nombre 13 s’appelle la triskaidékaphobie. 

http://distusaispourquoi.centerblog.net/2399686-Pourquoi-le-vendredi-13-porte-malheur-
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/523349-pourquoi-croit-on-que-le-vendredi-13-porte-malheur.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/523349-pourquoi-croit-on-que-le-vendredi-13-porte-malheur.html
http://www.culture-generale.fr/croyances/53-pourquoi-le-nombre-13-porte-il-malheur
http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article20
http://www.culture-generale.fr/croyances/53-pourquoi-le-nombre-13-porte-il-malheur

