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La Tragédie Musicale d’Outre Espace La Tragédie Musicale d’Outre Espace La Tragédie Musicale d’Outre Espace La Tragédie Musicale d’Outre Espace     

“Little Frog” “Little Frog” “Little Frog” “Little Frog” est un est un est un est un spectacle spectacle spectacle spectacle 
amateur tout public dont le but principal est de amateur tout public dont le but principal est de amateur tout public dont le but principal est de amateur tout public dont le but principal est de 
récolter des fonds pour réaliser des microprojets récolter des fonds pour réaliser des microprojets récolter des fonds pour réaliser des microprojets récolter des fonds pour réaliser des microprojets 
en Afrique. En effet, cette aventure s’inscrit dans en Afrique. En effet, cette aventure s’inscrit dans en Afrique. En effet, cette aventure s’inscrit dans en Afrique. En effet, cette aventure s’inscrit dans 
le programme du Team BURKINATURE mis en le programme du Team BURKINATURE mis en le programme du Team BURKINATURE mis en le programme du Team BURKINATURE mis en 
place par l’association OXALIS de Saint Jean de place par l’association OXALIS de Saint Jean de place par l’association OXALIS de Saint Jean de place par l’association OXALIS de Saint Jean de 
TholomeTholomeTholomeTholome. . . .     

Le spectacle est entièrement réalisé avec Le spectacle est entièrement réalisé avec Le spectacle est entièrement réalisé avec Le spectacle est entièrement réalisé avec 
les moyens du bord, conçu, et joué pales moyens du bord, conçu, et joué pales moyens du bord, conçu, et joué pales moyens du bord, conçu, et joué par les r les r les r les 
membres de l’association. membres de l’association. membres de l’association. membres de l’association. C’est une fable C’est une fable C’est une fable C’est une fable 
écologique musicale qui met en évidence les écologique musicale qui met en évidence les écologique musicale qui met en évidence les écologique musicale qui met en évidence les 
méfaits de l’Homme sur la planète en montrant méfaits de l’Homme sur la planète en montrant méfaits de l’Homme sur la planète en montrant méfaits de l’Homme sur la planète en montrant 
des exemples dans les cinq continentdes exemples dans les cinq continentdes exemples dans les cinq continentdes exemples dans les cinq continents. s. s. s.     
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Little FrogLittle FrogLittle FrogLittle Frog  
Zox a pris la forme d’un grasshopper, arrivé de Syrius, pour nous faire un 
peu peur, tombé sur la grande bleue, bien avant l’heure, pour monter au 
sapiens qu’il a fait des erreurs. Zox a pris la forme de Little Frog, pour 
montrer aux terriens qu’il a touché un bord, que s’il ne change rien, on va 
virer de bord. Ca va faire mal, ça va exploser au dehors… au dehors… 

ZOXZOXZOXZOX    
Zox n’est pas venu pour faire de la figuration 
Zox a mis en place les bases de la révolution 
Il a gravi les marches, avec ses compagnons 
Il va organiser, les lois de la transformation 
Zox s’est attaché, à faire entrer dans la conscience 
Des hommes tétanisés par sont omnipotence 
Zox s’est empressé de tout donner il a perdu patience 
Les hommes se sont courbés sans poser résistance 
Zox n’a pas tenu à faire des actes de diversion 
Zox est convaincu, garder sa détermination   
Les hommes vont se plier, face à sa décision 
Ils vont se concentrer, se fier et lui donner raison. 
Zox a voyagé pour observer la face du monde   
Zox est écoeuré de voir le peuple se lancer des bombes 
Zox est étonné de voir les hommes se creuser des tombes 
Zox est révolté il veut renverser la tendance   
Zox interrogé veut comprendre cette décadence 
Il veut  tout tenter partir dans le bon sens 
On a tout cramé on a mis le feu au navire 
Le bateau va couler sans même atteindre l’autre rive 
Nous sommes les naufragés d’un radeau mis à la dérive 
Zox a ressenti l’intensité, la vibration    
Zox a consenti de maîtriser ses émotions 
Il à même admis d’imposer quelques conditions 
Il reste un espoir même si l’avenir est au placard             
Ne pas accepter voir! Future dans un couloir    
Mais il faut le vouloir ne pas rester dans le trou noir 
Il faut pourtant y croire - c’est notre seul espoir 
Zox s’est proposé d’engager la révolution    
Zox s’est engagé, retourner la situation     
Il va nous secouer, prendre une décision     
Il va tout vous donner, il va vous réveiller : ActionActionActionAction    !!!!         
 

Au commencement était le Sïl… 
 
Syrius est une planète de la pensée où l'on échange par télépathie et 

où la transposition des éléments est au point. Les âmes se déplacent par 
mutation de la matière qui se recompose à distance. La philosophie est la 
base de tout échange. Le gouvernement de Syrius est appelé Sïl, c’est un 
être supérieur que personne n’a jamais vu. Il dirige et organise la vie sur 
l’astre si bien qu’il prend parfois le nom de Sïl. Il est relié au peuple par une 
femme élevée au rang de demi Dieu, la princesse du Sîl qui se dit en relation 
permanente avec lui. C’est notamment grâce à lui que l’on peut ressentir 
l’Axo, le fameux phénomène qui permet de relier Syrius à la terre. A cet 
instant, la fille du Sïl (Sïl-Soe) est en approche trans-sensorielle avec 
l’espace intersidéral grâce à sa capacité à ressentir cette situation 
singulière. 

Sur le Sïl, la nourriture abonde Les sïlliens ne travaillent pas. Ils sont 
oisifs et passent leur journée à palabrer, à philosopher et à réfléchir. Ils 
mangent les fruits du Solixa, le seul arbre qui pousse sur le Sïl. C’est un 
aliment très riche en vitamine et sa consommation journalière suffit pour 
vivre. Les sïlliens ne sont pas des gourmets et ne s’alimentent que par le 
simple besoin organique. Ils se posent des questions sur tout. Leur principale 
caractéristique est l’immortalité. Elle se mérite et s’obtient à partir d’un 
travail de concentration et de méditation. Seul le Sïl est apte à décider qui 
devient immortel ou pas. 

Bien sûr, comme les terriens, une de leur principale préoccupation est 
de savoir si une autre planète de la galaxie est habitée. Pour répondre à 
cette question, ils ont trans-mutés un groupe sur un axe (l’Âxo) qui les a 
conduis sur la terre il y a plusieurs dizaines d’années. Ils ont envoyé 
discrètement 8 missionnaires qui ont pris des apparences animales. Cette 
mission a pris le nom de ZOX (Zoo Organisation Xénon - étrange). Aujourd’hui, 
C’est la première communication que le Sïl arrive à installer avec ZOX depuis 
leur arrivée car l’axe qui les relie est rarement dégagé. On appel cette 
situation le SÏL-ÂXO. C’est en fait l’alignement d’un certain nombre 
d’astéroïdes et de nébuleuses qui, par leur force de concentration 
permettent de relier la Terre à Syrius dans un couloir magnétique où se 
transposent les éléments et leur matière. Cette situation est appelée l’Âxo 
du terme terrien axe.  

L’émotion est forte à l’occasion de ce premier contact… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme Little FrogLittle FrogLittle FrogLittle Frog    
 

Intro 
Déforestation/Domination/Colonisation/Déshydratation/MondialisationDéforestation/Domination/Colonisation/Déshydratation/MondialisationDéforestation/Domination/Colonisation/Déshydratation/MondialisationDéforestation/Domination/Colonisation/Déshydratation/Mondialisation    

L’Onde    
C’est la première communication que le C’est la première communication que le C’est la première communication que le C’est la première communication que le Sïl arrive à installer avec ZOX.Sïl arrive à installer avec ZOX.Sïl arrive à installer avec ZOX.Sïl arrive à installer avec ZOX. 

L’Axo 
Je ne suis pas indifférente à lJe ne suis pas indifférente à lJe ne suis pas indifférente à lJe ne suis pas indifférente à la situation,a situation,a situation,a situation,    
je rêve aussi de cet axe, de ce contact.je rêve aussi de cet axe, de ce contact.je rêve aussi de cet axe, de ce contact.je rêve aussi de cet axe, de ce contact. 

Le Contact 
Ici La Terre Nous vous recevons Syrius…Ici La Terre Nous vous recevons Syrius…Ici La Terre Nous vous recevons Syrius…Ici La Terre Nous vous recevons Syrius… 

L’Asie 
L’eau, l’eauL’eau, l’eauL’eau, l’eauL’eau, l’eau    ! Ou est l’eau! Ou est l’eau! Ou est l’eau! Ou est l’eau    ????    

Les révélations 
Le Sïl inocule par transmutation un virus de réaction pour transformer le savoir en conscience. Le Sïl inocule par transmutation un virus de réaction pour transformer le savoir en conscience. Le Sïl inocule par transmutation un virus de réaction pour transformer le savoir en conscience. Le Sïl inocule par transmutation un virus de réaction pour transformer le savoir en conscience. 

LeLeLeLes êtres atteints par la conscience deviennent oranges êtres atteints par la conscience deviennent oranges êtres atteints par la conscience deviennent oranges êtres atteints par la conscience deviennent orange    !!!!    
L’Océanie 

Laisse moi te parler d’une île, autrefois vierge, au milieu de l’océan.Laisse moi te parler d’une île, autrefois vierge, au milieu de l’océan.Laisse moi te parler d’une île, autrefois vierge, au milieu de l’océan.Laisse moi te parler d’une île, autrefois vierge, au milieu de l’océan.    
La Mission 

Jeunes silliennes, le projet est prêtJeunes silliennes, le projet est prêtJeunes silliennes, le projet est prêtJeunes silliennes, le projet est prêt    !!!! 
L’Afrique    

Noir/BlancNoir/BlancNoir/BlancNoir/Blanc////SudSudSudSud////NordNordNordNord/Production//Production//Production//Production/ConsommationConsommationConsommationConsommation    
Mal au dos/Mal au dos/Mal au dos/Mal au dos/Un Un Un Un peu corsopeu corsopeu corsopeu corso////RobustaRobustaRobustaRobusta////ArabicaArabicaArabicaArabica/Café//Café//Café//Café/CaféCaféCaféCafé    

Le Transfert 
Ca va exploser au dehors, au dehorsCa va exploser au dehors, au dehorsCa va exploser au dehors, au dehorsCa va exploser au dehors, au dehors    !!!! 

L’Amérique 
Une forêt immense, Une forêt immense, Une forêt immense, Une forêt immense, ssss’étend là jusqu’au Rio Grande’étend là jusqu’au Rio Grande’étend là jusqu’au Rio Grande’étend là jusqu’au Rio Grande    

Elle baigne ses branches dans l’anse, Elle baigne ses branches dans l’anse, Elle baigne ses branches dans l’anse, Elle baigne ses branches dans l’anse, ddddes lagunes avec élégancees lagunes avec élégancees lagunes avec élégancees lagunes avec élégance    
La Misère 

Je n’ai plus que tes yeux pour me Je n’ai plus que tes yeux pour me Je n’ai plus que tes yeux pour me Je n’ai plus que tes yeux pour me plaire, Je n’ai plus que l’amour en clairplaire, Je n’ai plus que l’amour en clairplaire, Je n’ai plus que l’amour en clairplaire, Je n’ai plus que l’amour en clair    
Je n’ai que des paroles en l’air, Pour sauver notre bonne vieille terreJe n’ai que des paroles en l’air, Pour sauver notre bonne vieille terreJe n’ai que des paroles en l’air, Pour sauver notre bonne vieille terreJe n’ai que des paroles en l’air, Pour sauver notre bonne vieille terre 

L’Europe 
J’imagine la planète comme une grosse bulle bleueJ’imagine la planète comme une grosse bulle bleueJ’imagine la planète comme une grosse bulle bleueJ’imagine la planète comme une grosse bulle bleue    

La Révolution 
Zox n’est pas venu pour faire de la figurationZox n’est pas venu pour faire de la figurationZox n’est pas venu pour faire de la figurationZox n’est pas venu pour faire de la figuration    

La Conscience 
Un sentiUn sentiUn sentiUn sentiment étrange, une petite louange se perd dans mon enfancement étrange, une petite louange se perd dans mon enfancement étrange, une petite louange se perd dans mon enfancement étrange, une petite louange se perd dans mon enfance    

Comme la voix d’un ange. Faible lueur orange, le murmure d’une mésangeComme la voix d’un ange. Faible lueur orange, le murmure d’une mésangeComme la voix d’un ange. Faible lueur orange, le murmure d’une mésangeComme la voix d’un ange. Faible lueur orange, le murmure d’une mésange    
L’Oracle 

Cette scène me rappelle quelque choseCette scène me rappelle quelque choseCette scène me rappelle quelque choseCette scène me rappelle quelque chose    !!!! 
L’Atmosphère 

On compte sur vous, on compte sur nous pour changer d’air, pour cOn compte sur vous, on compte sur nous pour changer d’air, pour cOn compte sur vous, on compte sur nous pour changer d’air, pour cOn compte sur vous, on compte sur nous pour changer d’air, pour classer les affaireslasser les affaireslasser les affaireslasser les affaires    
On compte sur vous, on compte sur nous pour Changer d’AtmosphèreOn compte sur vous, on compte sur nous pour Changer d’AtmosphèreOn compte sur vous, on compte sur nous pour Changer d’AtmosphèreOn compte sur vous, on compte sur nous pour Changer d’Atmosphère    

 

 
L’Envers du mondeL’Envers du mondeL’Envers du mondeL’Envers du monde    

    
Le Soleil se cambre à l’horizon 
Juste une petite lueur au loin 

Tout mon corps tremble à l’unisson 
Quitter mon monde pour le lointain 
La voie lactée m’enivre de son vide 

Croiser des astres et des astéroïdes 
Tourner autour d’autres univers 

Contourner les mouvements et les cratères 
Faire avec les planètes des révolutions 

Se laisser tourner dans de folles rotations 
Entrer dans un monde sans fin 

Pour se laisser aller et puis… plus rien. 
Ce silence qui envahit l’espace 

M’enlace dans un univers qui me glace 
Je plonge dans le néant sans une trace 

Je gagne l’envers du monde je prends ma place 
 

Les Gros BoisLes Gros BoisLes Gros BoisLes Gros Bois    
    

Une forêt immense s’étend là jusqu’au Rio Grande 
Elle baigne ses branches dans l’anse des lagunes avec élégance 

C’est comme en transparence, on croirait une apparence 
Ce n’est qu’une simple croyance, la forêt se meurt d’avance 

Des gros bois sont en partance pour chauffer là bas en France 
Allumer un feu qui danse, laisser aller la chance 

Des hommes sans pitance coupent les arbres avec violence 
Sans pudeur, sans véhémence, la forêt est en partance 

 



 


