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On retrouve dans beaucoup de rêves des situations ou des images récurrentes, y compris chez des 

populations de cultures très différentes. Voici quelques mots-clés pour mieux interpréter vos songes. 

  

 

L'araignée 

 

  

 

 

 

Les animaux sont très présents dans la symbolique onirique. L'araignée en est une des stars, avec le 

serpent. Elle symbolise la peur, l'inquiétude. Souvent présente chez les enfants, elle parasite aussi les 

rêves des adultes comme symbole de la mère négative, ou de la femme qui a fait souffrir, mais que 

l'on aime encore. Certains psychanalystes peuvent y voir jusqu'au symbole du sexe féminin qui 

effraie l'homme. Dans d'autres cultures où l'araignée est très présente, en Afrique ou en Amérique 

du Sud, elle représente le couple, deux individus en un, du fait de ses huit pattes. Dans ce cas, l'image 

est positive et apaisante. 

  

 

La chute 

 

  

 

 

 

Cette vision de chute est présente dans les rêves, mais sujette à controverse.  Pour les neuro-

biologistes, cette sensation imaginée interviendrait au moment de l'endormissement, quand le 

cerveau se relâche et qu'il perd le contrôle. Occulter le symbolisme de la chute paraît un peu rapide 

aux psychanalystes. Pour Freud, fidèle à ses théories, il faut aussi y voir le résultat d'une tentation 

érotique. D'un point de vue métaphorique, la femme tombe dans les bras d'un homme.  

  



 

Les dents 

 

  

 

 

 

Selon Artémidore de Daldis, plus grand spécialiste des rêves de l'Antiquité grecque et auteur de 

l'Onirocriticon, la bouche représente la maison et les dents la famille. Chaque dent a sa place dans 

l'arbre généalogique. «Quelque dent donc que l'homme songera perdre, il perdra tel personnage que 

la dent signifierait», explique Artémidore. En général, les personnes âgées sont représentées par les 

grosses dents, les plus jeunes par des petites. Mais il explique aussi que perdre ses dents peut être 

positif, à condition qu'elles disparaissent toutes et qu'elles soient remplacées par de meilleures… Il 

ne dit pas si cela doit se produire dans le même rêve. Pour la psychanalyse, cette analyse 

prémonitoire n'est pas très satisfaisante. Freud voit dans la perte de dents un rapport avec 

l'onanisme de la puberté. Elle pourrait aussi symboliser la peur de la castration. D'autres y voient 

simplement un signal de manque de vitalité ou d'un état de faiblesse. A prendre en compte donc.   

L'eau 

 

  

 

 

 

C'est un symbole fort dans l'interprétation  des rêves. Elle représente la source de vie, un élément 

pouvant être chaotique ou calme, mais aussi une frontière, la surface de l'eau. Pour Freud, elle 

symbolise le sein maternel, celui dont on tire le lait pour nourrir l'homme. La surface de l'eau est 

aussi le trait entre le conscient et l'inconscient. Se plonger dans une eau trouble devient alors un 

symbole fort. Tout comme les objets ou les personnes qui en sortiront. Le rêve assez fréquent du 

nageur en pleine mer, angoissé par les abysses ou se sentant irrésistiblement attiré vers le fond, 

prend une signification intéressante sous cet angle. 

  

 

L'examen 



 

  

 

 

 

Le rêveur passe souvent un examen qu'il a déjà obtenu. Pris en première lecture, il peut s'agir d'une 

remise en cause permanente et angoissante. Freud l'évoque dans sa Traumdeutung. Pour lui, le 

songeur a surmonté l'obstacle et le rêveur réussira aussi dans le futur. Dans une approche plus 

symbolique, l'examen peut évoquer l'idée du passage, la volonté de travailler à s'affirmer, à «se 

réussir». De l'appréhension de ne plus savoir si on a réussi un examen déjà passé découle l'idée d'un 

doute sur le chemin à suivre vers l'épanouissement.  

  

 

L'extraterrestre 

 

  

 

 

 

Il symbolise l'inconnu, celui que l'on ne comprend pas. Un enfant va rêver d'extraterrestres quand le 

monde des adultes lui paraît incompréhensible. Il peut symboliser la difficulté d'une relation avec son 

père chez un petit garçon, surtout s'il est proche de sa mère. L'extraterrestre vient du ciel (symbole 

masculin) en opposition avec la terre (symbole féminin). Chez la femme, l'extraterrestre peut être 

l'homme dont elle attend la venue… tout en la redoutant.  

  

 

La forêt 

 

  

 

 



 

Elle symbolise le mystère de la femme, la mère primitive. Elle peut apparaître positive. Pour l'homme 

c'est une façon d'exprimer le caractère harmonieux de ses rapports avec cette nature féminine. Pour 

la femme, cela symbolise la reconnaissance de sa nature profonde. Mais la forêt peut aussi être 

oppressante. Les freudiens y voient  la mère castratrice. L'arbre, quant à lui, reste le symbole de 

l'harmonie, son apparition est presque toujours apaisante, sauf s'il paraît malade et produit des fruits 

dangereux ou toxiques.  

  

 

Le miroir 

 

  

 

 

 

C'est un des symboles le plus puissants en littérature. Alice au Pays des Merveilles passe à travers le 

miroir qui cache tout un univers mystérieux et magique. La peinture en a également abusé. A l'instar 

de Magritte, dont le tableau La Reproduction interdite montre un homme se regardant dans un 

miroir mais qui, au lieu de découvrir le reflet de son visage voit sa nuque. Dans les rêves, le miroir 

n'est pas le symbole de l'onirisme lui-même. Il dit plutôt: «Je suis toi-même.» C'est le reflet de l'âme, 

il capte la lumière et en cela amène vers la réalité. Voir une personne proche, un ami ou un membre 

de sa famille dans un miroir pourrait être interprété comme une forme de respect, d'admiration, une 

volonté de ressembler à cette personne. Plus simplement, cela peut être la constatation plaisante de 

se sentir en harmonie avec elle. On peut voir dans un miroir l'être aimé. Se voir soi-même révèle du 

narcissisme ou de l'égoïsme. Et comme dans la vie diurne, briser des miroirs n'est pas positif. La 

multiplicité des éclats peut symboliser les fêlures de l'âme, la difficulté de se réaliser de manière 

cohérente. 

  

 

La mort d'un proche 

 

  

 

 



 

Interpréter ce rêve comme prémonitoire serait un peu simple. Les personnes apparaissant dans les 

rêves ne correspondent pas toujours à leur représentation visuelle. La mort s'interpréterait comme 

un passage, une transformation ou une libération. Il n'y a pas de tristesse en général dans ces rêves. 

Tuer symboliquement une personne, pour  la psychanalyse, revient aussi à se libérer de son 

influence, voire de son emprise. Cela doit être vécu comme une délivrance. 

  

 

La nudité 

 

  

 

 

 

Au milieu d'une foule, dans la rue ou dans une soirée, on se rend soudain compte que l'on est nu. 

Mais personne ne semble s'en apercevoir. Cela n'empêche pas une certaine gêne. Selon Freud, ce 

rêve de nudité symbolise le désir d'exhibition de l'homme ou de la femme, mais aussi la nostalgie de 

l'enfance où la nudité n'était pas taboue. Plus symboliquement, ce rêve de nudité suivi d'un trouble 

peut révéler la peur d'être découvert sous sa nature profonde - d'«être mis à nu» -, mais il peut aussi 

symboliser, pour une personne en quête d'une réponse dans une psychanalyse, le fait d'être sur le 

point d'aboutir à une découverte importante. 

  

 

La porte 

 

  

 

 

 

Sur ce symbole, l'interprétation des anciens et celle de la psychanalyse se rejoignent. La porte 

représente la femme, la compagne. Une porte fermée est symbole de virginité, quand la porte qui 

s'écroule marque la perte ou l'éloignement sentimental de celle qui garde le foyer. Pour Jung, elle 



reste aussi l'objet à franchir, une frontière psychologique face à un but à atteindre. La porte fermée 

empêche le passage. Celle qui s'ouvre révèle l'accès à un état nouveau.  

  

 

Le serpent 

 

  

 

 

 

La psychanalyse freudienne a trouvé là le symbole idéal à ses théories. Métaphore phallique sans 

conteste! Est-ce si simple? En Occident, il est assimilé à la pulsion sexuelle, plutôt masculine, à la 

tentation et au mal. Rêver de serpent sera une manière d'exprimer la lutte contre des instincts 

primaires ou la crainte de ne pas pouvoir les réaliser - doute sur sa sexualité ou sa capacité de 

séduction. Mais il se révèle un symbole tout à fait différent ailleurs. Chez les Indiens d'Amérique, par 

exemple, le serpent représente  la terre, l'endroit d'où l'on vient, et par association, la mère qui 

enfante. Il est ainsi symbole de vitalité, mais aussi de transformation, parce qu'il change de peau en 

muant. 

  

 

Voler 

 

  

 

 

 

Ne pas pouvoir voler est un des regrets universellement partagés par l'homme, il n'est donc pas 

étonnant qu'il occupe les rêves. Beaucoup de littérature a été inspirée par cette image onirique. 

Artémidore de Daldis distinguait déjà ceux qui volent pas trop loin de la Terre, bien droits, signe de 

prospérité et de bonheur. Mais malheur à ceux qui s'éloignent trop de la planète, signe de crainte 

d'un danger, d'envie de fuir. 22 siècles plus tard, la vision semble assez proche, même si les 

neurobiologistes trouvent à ce rêve une explication très pragmatique: l'activation, pendant les 

phases de sommeil paradoxal, de la zone vestibulaire qui est associée au sens de l'équilibre.  



  

 

 


