
CRAINE 
 

Craine est un jeune martien, courageux. 

Un jour, le vieux sage Cosmo l'appelle : 

« Craine, nous avons besoin de toi. Tes amis, les alphas, se sont cachés sur 
la Terre pour échapper à la sorcière Furiosa. Toi seul peux les retrouver. » 

Il décolle en direction de la Terre à bord de sa magnifique soucoupe 
rouge. 

Il atterrit sur une montagne. 

C'est l'été, il fait chaud, le soleil brille. Il voit des forêts, des champs et des 
lacs. 

Dans les forêts, le feuillage des arbres est vert. 

Des gens se promènent, d'autres font un piquenique. 

Les hommes portent des casquettes multicolores, des shorts, des tee shirts à 
manches courtes. Les femmes s'habillent avec des robes à bretelles, des 
jupes, elles ont des chapeaux sur la tête et des lunettes de soleil sur les 
yeux. 

Les enfants jouent dehors, font des parcours d'escalade. 

Au bord du lac, Craine voit une maman mettre de la crème solaire pour se 
protéger du soleil. Les enfants sont dans l'eau. 

Il décide d'aller se baigner avec eux. Après avoir sauté, plonger, nager et 
jouer dans l'eau, il a faim. Les enfants lui disent d'aller voir le boulanger. 

En entrant dans la boulangerie, Craine voit du pain, des croissants, des 
pains au chocolat, des beignets, des chaussons aux pommes, des éclairs, 
des gâteaux et des tartes. Il choisit une baguette et la savoure. 

Le boulanger l'invite à venir le voir travailler. Il est train de mélanger la 
farine et l'eau. 

 « - Ça s'appelle pétrir la pâte, dit le boulanger, après je vais la rouler 
 en forme de pain. Puis je vais mettre les pains dans le four pour les 
 cuire. » 

Craine écoute et regarde partout. Il voit  un de ses amis alphas qui se 
cache derrière le sac de farine. Il l'appelle et le met dans sa poche. 

Le boulanger le regarde et lui propose : 

 « Je te conseille d’aller voir mon cousin Patrick qui est pêcheur à Dieppe. » 

 



Ni une ni deux, Craine se rend à Dieppe en covoiturage. Il a toujours son ami 
Alpha dans la poche. Il part avec un touriste charitable qui était venu ache-
ter du pain. 
  Le touriste lui explique comment il faut faire pour conduire et le code de la 
route. Dans la voiture, ils jouent ensemble au jeu des panneaux pour montrer 
à quoi ils servent. Le trajet passe vite. Craine apprend qu'il faut respecter les 
distances de sécurité en voiture, cela n'existe pas en soucoupe ! Tout le long 
du trajet des feuilles se collent sur le pare-brise. Craine regarde émerveillé le 
paysage automnal. Il observe des arbres jaunes, rouges, oranges et des 
arbres déjà nus. 
 
  Craine arrive au port de Dieppe, par une route peu connue, au pied d'une 
grande falaise de craie et de silex. Le touriste se gare, Craine observe la mer 
agitée, voit tous les bateaux. Il aperçoit un de ses amis Alphas. Il sort de la 
voiture, grimpe dans le chalutier et dépose son deuxième ami Alpha dans 
sa poche. 
 
  Ensuite notre ami cherche Patrick, de son œil infrarouge le repère rapide-
ment. Patrick est grand, chauve, costaud et il a une pipe en bois. Craine 
serre la main de Patrick et ils montent sur le bateau pour une visite guidée. 
Patrick porte un chapeau, un pull chaud bleu marine et blanc avec une 
ancre et un ciré jaune pour se protéger du vent, de la pluie et du froid. Il 
pleut souvent à Dieppe en automne !  Le bateau démarre et Patrick montre 
à Craine comment pêcher le hareng avec un filet. La pêche est meilleure 
quand on part le matin de bonne heure … Quand Patrick relève son filet, il 
voit un être étrange en forme de C. Un Alpha ! Craine le range au chaud 
dans son sac à dos pour qu'il soit plus à l'aise. L'extraterrestre, affamé, dé-
guste du hareng mariné soigneusement préparé par Patrick. 
  A peine ont-ils fini de manger que le bateau commence à tanguer, ils 
voient une petite tornade au loin. Le ciel s'assombrit ! Il y a de plus en plus 
de houle ! Soudainement une énorme vague submerge le bateau, Horrifié, 
Craine se réfugie dans la cale. Les gigantesques vagues qui se fracassent 
contre les parois du bateau l'assourdissent ! Le navire manque d'être em-
porté vers les rochers et de s'échouer. Leur gouvernail est endommagé !  
Des dauphins les guident. Ils rentrent vite au port pour s'abriter. La tornade 
s'approche et arrache tout sur son passage. Avec difficulté, Patrick amarre 
son bateau. 
  Craine s'exclame : 
  «  Je dois vite partir d'ici … » 

 

A cause de la tornade, Craine atterrit au Nord du Canada. Il arriva dans une im-
mense forêt recouverte d'une surface blanche et fraîche qu'il ne connaissait pas. 



 Il entendit des bruits bizarres. Il voulut s'approcher pour mieux entendre et là 
Bim Bam Boum !!! Il tomba dans une grande chute d'eau de 56 km.   
Craine qui ne savait pas nager se noyait, mais un grand et gros saumon nagea à 
côté de lui et Craine s’accrocha au poisson, qui l'emmena au bord de l'eau. Un 
caribou magique s'approcha de Craine pour voir s'il était mort. 
 Il prit Craine avec ses sabots, et le mit sur son dos. L'animal amena l'extra-
terrestre inconscient avec lui et le déposa dans sa soucoupe spatiale, puis il repartit. 
Craine se releva de sa noyade avec un mal de crâne. 
 

En se frottant la tête, il tapa sur son ordinateur pour savoir ce qu'était cette couver-
ture blanche qui l'entourait : 
L'ordinateur dit : « Au Canada il fait extrêmement froid, il y a beaucoup de neige. 
La neige est constituée de minuscules cristaux de glace, généralement en forme 
d'hexagones ou d’étoiles rassemblés en flocons. Tout en haut des grottes, l'eau 
glacée forme des stalactites. Il y a des avalanches, qui surviennent quand de la 
neige lourde tombe sur des couches instables, posées sur les flancs des mon-
tagnes. Il y a du blizzard (c'est du vent violent, accompagné de chutes de neige qui 
frappe le sol comme un fouet). » 
 

 Craine se rappelait que son ami Patrick  lui avait dit : « Va voir mon cousin Justin, 
qui est  premier ministre du Canada, il vit à Ottawa ». 
Il s'envola donc pour cette ville et se présenta à Justin qui lui expliqua son métier : 
« Je suis premier ministre, mon métier sert à diriger mon pays. Je suis le chef des 
armées, mais je suis aidé d'autres  ministres.  Je communique avec les autres  pre-
miers ministres ou présidents des autres pays pour maintenir la paix dans le monde.   
Les habitants de mon pays m'ont élu. » 
Craine écoutait attentivement et vit l'homme se pencher sous bureau. Il en ressortit 
une cage à la main. 
« J'ai trouvé ce petit être, tu ne le reconnais pas ? » 
 
« Oh ! Mon amis Alpha !», s’écria Craine. 
 
Craine le mit dans sa poche avec les autres ! 
Le président lui dit : 
« Il fait trop froid ici. Je te conseille d'aller au Maghreb, là-bas c'est le printemps. 
Après avoir remercié et salué le ministre du canada, il s'envola. 
Dès le lendemain, Craine aidé de son ami Alpha, se mit à la recherche d’un jet pack. 

Ce drôle d’engin volant leur permit d’atterrir au Maroc non sans s’être fait quelques 

frayeurs au-dessus de l’océan où des vents violents faillirent les dévier de leur des-

tination. 

D’ailleurs, alors qu’ils comptaient trouver sable chaud et mer bleue, ils mirent pied 

à terre dans un univers blanc, en pleine montagne, sur les neiges de l’Atlas ! Au fur 



et à mesure qu’ils descendaient les pentes escarpées, ils y trouvèrent une végéta-

tion abondante et verdoyante, des tapis de petites fleurs colorées et odorantes, tout 

cela annonçait le printemps. On entendait au loin ruisseler les nombreuses cas-

cades environnantes dont les montagnes marocaines regorgent. 

Plus loin, la campagne offrait elle-aussi aux deux voyageurs, une multitude de cou-

leurs et de senteurs ; les arbres étaient en fleurs, les villages blancs ou ocre rayon-

naient sous le soleil et les amis décidèrent alors de s’y reposer un peu. Sur une 

terrasse ombragée, ils profitèrent de la douceur du climat : à cette époque de l’an-

née, le soleil n’était pas encore trop brûlant et invitait à la détente. Ils burent un thé 

rafraîchissant, accompagné de pâtisseries locales au miel. Ils bavardèrent un peu 

avec les habitants et  l’un d’entre eux, un marchand, leur proposa  de les emmener 

jusqu’à la ville la plus proche, Marrakech. Ils voyagèrent à l’arrière de sa camion-

nette, assis au milieu des moutons et des chèvres que leur nouvel ami s’en allait 

vendre au marché. 

Sur la place Djemaa El Fma, était installé un marché multicolore où les fruits, les 

légumes, disposés sur des charrettes ou posés à même le sol dans des cagettes ,  

côtoyaient de gros sacs remplis d’épices rouges, orangés, jaunes…du paprika, du 

safran, du gingembre, de la  cannelle, du cumin et ce Ras el Hanout qui parfumait 

le tajine dont ils allaient bientôt se régaler. Pour quelques  Dirham, Craine mangea 

divinement et rassasié continua son périple dans les souks de la vieille ville où il ne 

tarda pas à dénicher un autre de ses amis Alpha. Il était caché dans une des in-

nombrables petites boutiques où s’entremêlaient des sacs de cuir, des paniers en 

osier, des babouches et autres djellabas roses, bleues, jaunes…toutes ornées de 

bijoux et de dentelles. 

Pour échapper à la foule, Craine quitta la ville impériale pour gagner la côte. 

 Là-bas, le blanc des villes et le bleu de l’océan tumultueux éblouissaient les pro-

meneurs. Les hommes y pêchaient des sars, des bars, des courbines, des mulets 

de plusieurs kilos mais aussi du merlan, du rouget et des soles. En bord de mer, 

Craine s’assit sur le sable mais il commença à pleuvoir, ce qui n’était pas rare à 

cette époque de l’année. Décidément le printemps au Maroc était très surprenant. 



On y trouvait aussi bien le blanc les neiges de l’Atlas, le vert des campagnes fleu-

rissantes, le jaune et l’ocre du désert chaud et le bleu infini de l’océan vivifiant. Il 

pensa alors  « Mon Année sur Terre est terminée, je dois repartir" 

Il repart sur Mars. La route est longue et cela lui laisse le temps de repenser à son 

aventure sur la Terre. En s’éloignant il remarque à quel point cette planète est 

magnifique, elle est bleue, la vie y est agréable mais les hommes par leurs actions 

ont considérablement modifiés son fonctionnement. A son arrivée, il reçoit un 

accueil chaleureux. Le vieux sage s’approche et demande à Craine, les alphas et 

des renseignements sur l’endroit où ils étaient cachés. 

Il explique que sur Terre les habitants exercent des métiers pour lequel ils sont plus 

ou moins bien rémunérés. Les alphas se cachaient chez ces professionnels. Le 

boulanger fait du pain que les terriens mangent à chaque repas. Le pêcheur brave 

la mer pour ramener sur Terre du poisson à vendre. L’homme politique lui essaie 

de mettre en place une cohésion parmi tous les habitants. Les commerçants 

pratiquent des échanges, des biens à vendre contre de l’argent. Cette recherche 

d’Alphas m’a permis de découvrir tous ces métiers. Celui que je préfère est : 

L’homme politique.  

Il gagne beaucoup d’argent, il voyage beaucoup, il voit beaucoup de paysages, il 

dirige.et prend des décisions importantes pour le bon fonctionnement de son pays. 

Le climat sur terre varie dans l’année. Ils ont quatre saisons. Chacune d’entre elle 

a des avantages et des inconvénients. En ce qui me concerne, je n’ai pas aimé 

l’hiver, il y fait froid. Ma saison préférée est l’été car il fait beau, chaud, on se baigne 

et rencontre du monde. J’aime bien également les deux autres saisons, le 



printemps avec les oiseaux qui chantent et les fleurs. L’automne et ses couleurs 

magnifiques. Craine projette ses souvenirs sur Mars pour que les habitants puissent 

partager ses souvenirs. La nourriture sur Terre est délicieuse. J’ai adoré le tajine 

dégusté dans les souks marocains. Après quelques jours de repos bien mérités, 

Craine s’inscrit dans une école et apprend le métier de ministre. Son rêve : 

 revenir sur Terre pour être ministre du Maroc. 

FIN 

 

 


