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Rêves d’insectes
Par Alain Fraval

Les gens font assez souvent des rêves avec des insectes ; que signifient-ils ?
Voici ce qu’il convient d’en penser, d’après les meilleurs entomo-onirologues français (d’hier et d’aujourd’hui), états-uniens et islamiques.
Sont remerciés pour leurs contributions : PV (Paul Vierzon, 1893), S. Freud (1899),
CM (Claire, médium), SF (Doctissimo et autres sites spécialisés francophones).
Ni l’Opie, ni Insectes ne seront tenus pour responsables des actions entreprises en
conséquence.

Abeilles. PV : Profits ; piqûre d’abeilles,
dommage sensible ; prendre des
abeilles, prospérité. US : chance, créativité, activité ; piqûre : blessure. IS :
bon pour les apiculteurs, mauvais pour
les autres. SF : obsession sexuelle (essaim = les seins, cf Lacan) ; prospérité ;
a. au travail : bonheur et réussite ; a.
dans vos mains : chance ; a. butinant :
réussite, gain ; a. morte : malheur ;
a. tuée : ruine ; a. agressive : fâcherie ;
a. en colère : conflits au travail, échec ;
a. familières, sur soi : amours heureuses ; essaim d’a. : vous êtes brimé ;

Écailles nantaises

nid d’a. : un mauvais coup vous guette ;
a. entrant dans la ruche : héritage.
Asticot. US : peur de la mort, problème
récurrent. Marcher sur des asticots :
culpabilité et impunité, résilience. IS :
peur de la mort. SF : vous devez vous
comporter de façon exemplaire ; a. dans
la bouche : calomnie ; a. piqué sur un
hameçon : on cherche à vous gruger.
Araignée. PV : trahison. US : tenue en
retrait, puissance féminine, protection.
Tuer une a. : malchance ; a. morte : re-

Lu pour vous

Réalisé dans la continuité des autres atlas entomologiques de Loire-Atlantique et de Vendée, l’ouvrage présente les résultats des prospections principalement nocturnes dédiées à
la recherche d’écailles (Érébidés Arctiinés).
Après une présentation du territoire d’étude
et un rappel de la méthodologie employée,
les 36 espèces recensées font chacune l’objet
d’une double page de présentation contenant notamment un résumé du statut de l’espèce dans les départements concernés,
une partie biohistoire avec 3 cartes des résultats de prospections (1731-1989, 1990-2016 et la synthèse des 2 par carré de
10 x 10 km), une partie sur la biologie avec une représentation
graphique des périodes de vol observées (toujours bien utile
lorsqu’on veut rechercher une espèce précise dans ces localités), le cliché de l’espèce à l’imago (in situ et/ou naturalisé) et
parfois aussi celui de la chenille. En fin d’ouvrage, la prospection

noncement à une tentation sexuelle ;
a. tisse sa toile : récompense, créativité,
piège, Internet ; œufs d’a. : potentiel
inexploité ; a. grimpant au mur : désirs exaucés ; mordu par une a. : conflit
avec votre mère ; manger une araignée :
contrôle de la situation. IS : mauvais
présage. SF : selon Freud : fantasmes de
sexualité anale ; curiosité de voir ses parents faire l’amour ; selon Jung : changement. Précarité du bonheur et de la
fortune ; procès à venir (surtout le matin) ; a. tuée : sécurité, gains ; a. blanche :
heureuse surprise ; a. rouge danger ; a.
tuée : gain ; a. qui descend du plafond :
maladie ; toile d’a. : succès au travail.
Cafard. US : saleté, longévité, ténacité. 2 blattes se battant dans la cuisine :
conflit spirituel ; blattes en élevage dans
un terrarium : efforts pour contrer vos
penchants négatifs. Blatte souffleuse
de Madagascar dans l’oreille : on veut
vous forcer à dire ou faire quelque chose
de regrettable. SF : culpabilité, dégoût
de soi ; entourage malfaisant (d’après
Nostradamus) ; bon augure, ténacité ;
c. gros : bon signe ; gros et rouge : très
bon signe : c. blanc : trahison ; c. noir :
promotion, succès amoureux ; c. nombreux : faiblesse ; c. dans la nourriture :
des proches sont jaloux ; attraper un
cafard : obsession de tout maîtriser ; c.
mort : déception ; c. se mangeant entre
eux : gros gain ; c. pondant sous la peau :
déception ; vous êtes métamorphosé en
c. : isolement.

À suivre...

et les résultats sont commentés dans leur globalité et analysés.
En résumé, le lecteur découvrira dans cette publication
plusieurs aspects peu abordés (abordables) dans les ouvrages traitant de l’ensemble des papillons de nuit (étymologies, chorologie) en plus des monographies dédiées.
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L’Atlas entomologique régional (Nantes) est une association
fondée en 1992 et ayant pour buts : de participer à la connaissance objective de la biodiversité en cartographiant les insectes
en Loire-Atlantique et en Vendée • de promouvoir l’entomologie
et son histoire régionale • d’agir pour une prise en compte du
biopatrimoine • de militer pour une histoire du vivant à l’échelle de
l’humanité • de défendre une culture naturaliste.
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