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INTERPRÉTATION DU RÊVE D’ARAIGNÉE 
 

Représentation de la mère négative : possessive, étouffante, surprotectrice, dévorante ou 
contrôlante, emprise mentale, dérangement mental 

 
+ Tisseuse cosmique, créatrice de chef-d’œuvre 

 
Voici un des symboles les plus fréquents du monde onirique 
 
Si l’araignée appartient davantage aux rêves des enfants, elle tisse encore sa toile dans 
certains rêves d’adultes. 
 
L’araignée est associée à l’obscurité et à la couleur noire, comme dans « idées noires ». Elle 
symbolise la mère négative. Certains pourraient s’étonner de cette interprétation offrant une 
image peu sympathique de leur mère quand celle-ci a toujours été aimante et dévouée pour 
ses enfants, ne vivant que pour eux. C’est bien cet aspect que veut évoquer l’image de 
l’araignée, celle d’une mère trop possessive, tissant sans cesse des liens d’amour qui 
retiennent ceux qui l’entourent. Cet amour est engluant et envahissant, créant un sentiment 
d’étouffement et une situation de dépendance. L’enfant est prisonnier de l’amour trop grand 
qu’elle prodigue comme de celui qu’il pense devoir à sa mère. Cet amour, au lieu de 
l’épanouir, le dévore. Il peut empêcher toute évolution personnelle. L’araignée, c’est aussi 
celle qui se nourrit de l’amour de ses enfants quand celui-ci est unilatéral. Elle réclame de 
l’amour par tous les moyens. 
 
Certaines formes de maltraitance peuvent rendre l’enfant dépendant de l’attente de l’amour 
de sa mère. Il espère que celle-ci sera meilleure un jour et cette illusion lui fait imaginer 
qu’elle serait capable du même amour que celui qu’il lui prodigue. C’est l’attente 
amoureuse, celle qui crée la dépendance affective. Devant la dure réalité, l’enfant idéalise la 
mère, pouvant même arriver à se persuader qu’il a été aimé, tant il a lui-même produit 
d’amour vers elle. 
En référence au mythe d’Arachné, qui se mesura à la déesse Pallas Athénée, l’araignée 
symbolise la présomption et l’arrogance de la mère, celle qui pense savoir et faire mieux que 
quiconque son métier de mère. C’est la « mygalomanie ». Elle symbolise ainsi la toute-
puissance infantile de la mère, celle qui est passée du stade de l’enfance à celui de mère 
sans avoir réalisé sa nature de femme. 
L’amour de la mère-araignée est éloigné de la lumière et de l’intelligence. L’araignée 
symbolise ainsi les pensées parasites qui envahissent le mental du rêveur comme les toiles 
d’araignées au plafond. Elle vit dans les zones d’ombre, encore inconnues du psychisme du 
rêveur. 
 
L’expression « Une araignée au plafond » est le reflet de la déraison que pourrait entraîner 
cet amour engluant. Les rêves où l’araignée est située au plafond symbolisent donc cet 
amour déraisonnable qui induit des troubles du comportement affectif. La mère-araignée 
est une mère angoissée, qui veut tout contrôler. C’est son angoisse profonde qui la rend 
aussi toxique et dévorante. 
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Selon cette dernière orientation, l’araignée symbolise aussi la femme qui a fait du mal, mais 
qu’on aime encore. Cette araignée est une image de la veuve noire, une espèce dont la 
femelle dévore le mâle après la fécondation. C’est une représentation négative de celle qui 
cherche à castrer l’homme auquel elle entend se substituer. Pourtant, elle crée un lien 
auquel l’homme reste accroché. 
 
Quelquefois, l’araignée peut représenter le père qui se substitue à la mère et qui exerce une 
même emprise sur le psychisme et l’affect de ses enfants. Il est donc très important de voir 
si un élément ne signale pas dans le rêve qu’il s’agit d’une autre forme que celle de la mère, 
s’il ne s’agit pas d’un père manipulateur. Si c’est le cas, l’araignée peut apparaître sous des 
formes mécaniques, presque robotisées. 
 
Habitante des recoins obscurs de la psyché, l’araignée peut être confusionnante. Dans ce 
sens, les glissements sémantiques associés à l’araignée sont pléthore, le plus connu étant 
celui de Jacques Prévert : « Un nouveau pape est appelé à régner. Araignée… Quel drôle de 
nom pour un pape ! » En effet… Nous pouvons entendre aussi : « La reine y est, l’art est 
niais, l’arrêt nié, la raie niée. » 
 
Ajoutons que l’araignée velue peut être une image fugace et floue du sexe de la mère 
entraperçu inopinément par l’enfant. 
 
Et enfin, de façon beaucoup plus positive et sur un plan plus universel, l’araignée symbolise 
la grande tisseuse, celle qui crée le cosmos et le maintien par sa toile. 
 
À lire aussi : Rêver de toile d’araignée 
 
 
 


