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    PREFACE 

 

Un matin, je fus réveillée avec le sentiment d’être devenue la 

petite-fille de mon âme. Le signe sous lequel je suis née n’étais plus le 

même. De plus, je me suis réveillée dans un lit inconnu et dans une 

langue étrangère, ressemblant au russe. C’est dans cette langue que 

j’écris ces mots. Sinon, je vis à Paris, dans le 18ème arrondissement, je 

me rase le crâne et j’utilise le parfum « Black Bvlgari » unisexe. Ma 

langue maternelle est le français, je suis née sous le signe du Cancer. 

Je me suis endormie dans un hôtel parisien avec mon amant et je 

rêvais de l’eau au-dessus de moi. Je me suis réveillée dans le 15ème 

siècle ne sachant plus aucun mot de français. Maintenant je parle une 

langue bizarre dont se servent les pêcheurs sur un énorme fleuve. Mon 

nom est Filipa Avranezovic, j’ai quinze ans et je me prépare à tuer 

quelqu’un. Mon signe zodiacal n’est plus le Cancer mais le Scorpion, 

mon amant n’est plus celui de Paris dont le signe était le Lion, 

maintenant je suis tombée éperdument amoureuse d’un jeune homme 

dont le signe est le Verseau. Sur son phallus il porte une énorme bague 

chevalière, et c’est avec lui que j’ai perdu pour la deuxième fois ma 

virginité… 

 Je ne dois pas m’endormir, j’ai tellement peur de me réveiller 

ailleurs le lendemain…J’écris pour laisser au moins quelque chose de 

ma vie précédente, car je ne me souviens plus de mon nom français. Je 



sais seulement qu’il était mon premier et véritable nom. Il est possible 

que quelqu’un d’autre à Paris continue ma vie de là-bas et porte mon 

nom sous le signe du Cancer, pendant que je vivote ici. 

 

      * 

 

 Cependant on s’endort toujours. Malgré ma peur je devais me 

rendormir. Et pas qu’une fois. Maintenant je sais où j’en suis. Je suis 

enfermée au fond de mes rêves qui sont emboîtés l’un dans l’autre 

comme des poupées russes. Et je commence à émerger. Des petits 

rêves vers les grands. Avec peine je me fraye un chemin de la poupée 

rouge vers la poupée bleue, de la bleue vers la jaune… Je me 

transforme de petite-fille en arrière-petite-fille de mon âme.  

 Mon deuxième réveil m’a jetée à la fin du 20ème siècle, au milieu 

d’une guerre. Ma première pensée fut de me demander si je n’allais 

pas perdre ma virginité à chaque nouveau réveil. Mais ce n’était pas 

ainsi. Cette fois-ci je me suis réveillée en tant qu’homme né sous le 

signe du Capricorne. J’étais amoureuse, ou plutôt amoureux, d’une 

femme au regard vert prénommée Dalona. Je voyageais quelque part 

en compagnie d’un tas de musiciens Tsiganes. Dalona était du signe 

du Bélier. Ses yeux étaient comme deux petites poches de bile. Je l’ai 

déflorée en utilisant l’expérience de mon amant de la « poupée » 

précédente.  

 Au troisième réveil je suis redevenu femme, transportée de 

nouveau au 20ème siècle. Je portais des gants dont l’un incrusté d’une 



montre. Je répondais au nom de Théodora. Et je me demandais si 

c’était mon âme qui me portait à travers les six ténèbres ou si c’était 

moi qui la portais. Née sous le signe du Poisson, je correspondais avec 

mon ancien professeur, mais ce n’était pas un amour épistolaire. 

J’avais un ennemi au 18ème siècle né sous le signe du Sagittaire. 

 Mon quatrième réveil m’a placée dans une autre langue, la 

grecque, mais je connaissais un peu l’ivrit depuis mon enfance. J’étais 

née sous le signe de la Vierge, mon nom était Arhondula Nehama, je 

savais jouer au piano, mais je n’aimais pas cela. J’étais de nouveau 

virgo intacta et j’ai fait l’amour pour la première fois sur un bateau 

avec un homme né sous le signe des Gémeaux. 

 Mon dernier réveil (pour l’instant) m’a fait naître sous le signe 

de la Balance, un amour sans retour et d’innombrables divinations 

jamais réalisées. Mon amant (né sous le signe du Taureau) ne 

connaissait même pas mon nom. Quand j’étais enfant on m’apprenait 

à baiser le pain s’il était tombé par terre. Je m’appelais Dionisia et j’ai 

failli mourir sous une bombe…  

 

      * 

 

 Je ne sais plus qui je suis et si après ce dernier réveil il y en aura 

d’autres. Dans combien de poupées russes, et dans combien de 

langues je suis enfermée. Sous combien de signes je suis née. Y a-t-il 

d’autres signes du zodiaque à part ceux que nous connaissons ? Je ne 

sais pas, mais de tous mes réveils j’ai appris quelque chose. Peu 



importe la diversité des mondes qui existe, une seule chose est 

éternelle. C’est la joie… 

 Ceci est un guide astrologique pour les non initiés, comme je 

l’étais avant mon premier « réveil ». Une sorte de guide à travers mes 

vies. Mon autobiographie chorale. 


