Corrigés
Activité 1 : Les messages des auditeurs
X du Tchad
du Togo
X du Cameroun
de RDC [République démocratique du Congo]
X du Soudan
X de Dakar au Sénégal
Activité 2 : D’étranges superstitions
Au Tchad, on dit que si on a la main qui gratte cela veut dire qu'on va gagner de l'argent. Cette superstition
existe aussi en France au 19e siècle.
Au Cameroun, on dit que si on voit une feuille de bananier se casser cela veut dire que quelqu'un de proche va
mourir.
Au Soudan, il n'est pas conseillé de passer entre deux personnes car cela porte malheur.
Activité 3 : Attention aux superstitions
« Et pour terminer, [...], il y a Guy de Dakar qui nous dit : « Attention à ces pratiques car un marabout vous promet
ciel et terre mais il ne faut pas se faire avoir. Je trouve quand même ridicule de croire qu'un bout de bois, un
masque ou un bracelet ait un pouvoir qui vous protègera d'un quelconque danger. »
Activité 4 : Ça porte bonheur ou ça porte malheur ?
porte bonheur
recevoir un caca d’oiseau sur soi

porte malheur
X

passer sous une échelle

X

renverser du sel sur la table

X

voir une coccinelle s’envoler

X

toucher du bois

X

utiliser le chiffre 13

X

ouvrir un parapluie à l’intérieur

X

trouver un trèfle à quatre feuilles

X

Commentaire : On retrouve ces superstitions dans de nombreux pays. Parfois elles changent un peu : par exemple
en Chine, c'est le chiffre 4 qui porte malheur, et non pas le 13.
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Les superstitions dans le monde
Extrait de l'émission 7 milliards de voisins du 10 janvier 2017
Sandrine Mercier :
Vos messages arrivent déjà nombreux. Le sujet vous parle. Vraiment beaucoup beaucoup de
messages, alors je vais en donner deux, trois pour commencer. Y'a Bourgeois à N'Djaména,
donc c'est au Tchad, qui nous dit « Chez moi, on dit que si ta main te démange, tu auras
bientôt de l'argent ». C'est un message qui revient souvent et je crois qu'en France aussi on
le dit, Marie-Charlotte ?
Marie-Charlotte Delmas :
Oui bien sûr, alors selon les lieux, main gauche, main droite mais c'est effectivement une
superstition qui est très courante en France et depuis assez longtemps, en tous cas on la
retrouve au dix-neuvième siècle fréquemment.
Sandrine Mercier :
Il y a Claude de Yaoundé qui nous dit : « Ah toutes ces superstitions, elles font vraiment
partie de nos cultures », donc là on est au Cameroun, « les ancêtres ont observé la nature et
nous ont transmis les multiples interprétations. Alors chez nous, on dit que quand vous voyez
une feuille fraîche de banane plantain se casser juste devant vous et bien cela veut dire
qu'un de vos proches va mourir. »
On va continuer avec Ibrahim de Khartoum donc au Soudan qui nous dit « qu'au Soudan il
n'est pas conseillé de passer au milieu de deux personnes car ça porte malheur ». Alors lui, il
ne comprend pas Ibrahim, mais il dit que c'est un héritage des ancêtres qui est toujours très
vivace, « pourtant Lionel Messi passe tous les jours entre les défenseurs mais ça ne
l'empêche pas d'être le meilleur footballeur au monde. » Voilà ce qu'il nous dit. [Rires des
invités en studio].
Et pour terminer, je reviendrai après régulièrement avec vos messages, il y a Guy de Dakar
qui nous dit « Attention à ces pratiques car un marabout vous promet ciel et terre mais il ne
faut pas se faire avoir. Je trouve quand même ridicule de croire qu'un bout de bois, un masque
ou un bracelet ait un pouvoir qui vous protègera d'un quelconque danger.

Extrait de l’émission 7 milliards de voisins du 06/03/2020
Rédactrice : Zélie Ève

