INTERPRÉTATION DU RÊVE DE TOILE D’ARAIGNÉE
Amour maternel engluant, lien du passé emprisonnant, illusion
Merveille de la nature, tissage parfait, la toile d’araignée est l’œuvre d’Arachné, la tisseuse
antique qui rivalisa avec Athéna et fut changée en dame araignée.
Dans certains rêves, nous pouvons être face à une toile d’araignée sans que celle qui l’a bâtie
soit visible. Cette toile symbolise alors les sentiments, les liens qui relient la personne à son
passé et à sa mère. La toile est une représentation de l’amour trop fort et engluant prodigué
par la mère, dans lequel le rêveur se débat. Cet amour peut l’emprisonner encore et empêcher
sa progression individuelle, l’évolution normale de la personnalité.
L’absence de l’araignée indique cependant un détachement et un recul de ce lien très fort
mère-enfant. Le problème personnel est résolu, l’individu est devenu adulte et autonome,
mais son psychisme reste fortement marqué par un sentiment douloureux, les vestiges des
liens engluants maternels. Il ne s’est pas complètement défait de comportements issus de
cette relation. Mais s’il parvient à sortir de cette toile/labyrinthe ou à couper les fils qui le
retiennent, cette libération vient de se faire, une angoisse fondamentale vient de disparaître.
La toile d’araignée n’est pas l’apanage de la mère et une femme habile et dévorante peut aussi
tendre sa toile pour engluer un homme dedans.
La toile peut prendre différentes formes, être symbolisée par un entrelacs de cordes nouées
de façon géométrique ou être d’une taille gigantesque, magnifique. Dans cette dernière
vision, le sens du rêve relève davantage d’un émerveillement. La toile symbolise alors la
création cosmique et l’illusion, l’œuvre de la pensée créatrice. L’énergie psychique engendre
les images d’une beauté fragile et éphémère, celle du monde. Le jour les fait naître et la nuit
les détruit. L’araignée représente alors la grande tisseuse, et sa toile, l’illusion dans laquelle
vient se prendre le psychisme ignorant. C’est la Maya.
À lire aussi : Rêver d'araignée
Cette définition provient du Nouveau dictionnaire des rêves de Tristan-Frédéric Moir
(Éditions L’Archipel) et du site tristan-moir.fr
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