Zély est éblouie
Avec ses grands yeux de grenouille ahurie
Elle contemple l'univers
qui est né, cette nuit, en elle.
C'est grand!
C'est beau!
Zély est éblouie
Zély ne sait que faire
De cette univers qui pousse en elle
A-t-elle mangé une graine de galaxie?
c'est immense!
c'est sublime!
Zély ne sait que faire

Zély se demande
Comment fait on pour explorer l'interieur de soi?

Y a t il une formule magique?
C'est gigantesque!
C'est magnifique!
Zély se demande
Zély a peur
Soudain elle se dit que tout cela n'est pas normal.
qu'elle est peut etre malade!
C'est étrange!
C'est effrayant!
Zély a peur
Zély croit rêver
Peut être que ce qu'elle vit n'est pas réel.
Comme quand elle rêve qu'elle perd à la marelle.
C'est vaste!
C'est mysterieux!
Zély croit rêver

Zély est en colère
Qu'est ce qui vient faire là cet univers?
Elle lui a rien demander ! qu'il s'en aille,loin de ses
pensées.
C'est encombrant!
C'est génant!
Zély est en colère
Zély respire
Elle s'assoit sur son rocher préferé
celui d'où elle voit les algues danser.
C'est intriguant!
C'est inspirant!
Zély respire
Zély contemple
Etoiles et planètes, trous noir et comètes.

Elle aperçoit milles couleurs,nuances,brillances.
C'est grand!
C'est beau!
Zély contemple
Zély voyage
A travers cet univers
qui est né,cette nuit,en elle.
Elle découvre des choses qu'elle connait et d'autre
qui la surprennent.
C'est immense!
C'est sublime!
Zély voyage
Zély s'emerveille
Il y a là, devant elle une sphère christalline qui
l'appelle.
C'est le coeur d'elle même.

Elle sent une grande douceur en elle.
C'est gigantesque!
C'est magnifique!
Zély s'émerveille

Zély regarde la rivière
Zély regarde les arbres
Zély regarde son rocher
Rien n'a bougé ,mais tout a changé.

Zély le sait
Qu'en elle ,l'univers entier danse
Et que la lumière est infini
C'est Zély!
C'est Zély!
Zély le sait.

