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D’un univers à l’autre
Anticipation poétique

Pascale Lora SCHYNS

L’Univers. Ou faut-il dire les Univers ? Combien y en a-t-il 
eu avant celui dans lequel nous vivons ? Combien y en aura-t-il 
après ? Leur destin est-il tout tracé ? Sont-ils manipulés par des 
forces inconnues, ou la vie qui y prend forme est-elle maîtresse 
de son destin ?

Notre Univers est-il voué à périr plus tôt que ce qui était prévu ? 
Qui en a l’intérêt ? Pourquoi créer un monde extraordinaire pour 
vouloir ensuite le détruire ?

La période inédite que l’humanité est en train de traverser 
nous incite à nous interroger sur cet Univers dans lequel nous 
vivons et que nous croyions être, il y a quelques mois encore, 
inébranlable.

Qui nous a précédés ? Qui nous succédera ? Des êtres de 
lumière ? Des êtres en tous points semblables à nous ? Dans un 
éternel recommencement ?

La Perfection habitera-t-elle un jour l’un de ces Univers 
successifs ? Ce jour-là sera-t-il le commencement d’une nouvelle 
Histoire ? 

Et si tout n’était qu’un éternel recommencement dont nous 
refusons de changer le terri� ant dénouement ? 

Pascale Lora SCHYNS est une écrivaine et comédienne 
belge. Germaniste de formation, elle se dirige ensuite vers 
des études théâtrales qui l’amènent à vivre pendant de 
nombreuses années en Amérique latine. Elle se partage 
aujourd’hui entre l’écriture, le théâtre et la danse-thérapie, 
après avoir été formée à cette discipline aux États-Unis. De 

retour en Europe, elle exerce également la profession de naturopathe. Elle 
est membre de l’Association des écrivains belges de langue française et de 
l’Association royale des écrivains et artistes de Wallonie.

Illustration de couverture : Flamboyance azurée, © Salvatore Gucciardo.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20211109094311
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



