
Ah l’océan !!! Rex en a toujours rêvé ! 
Malheureusement, il est si loin...
— Impossible d’y aller, soupire Rex.
Mais un jour, un crabe atterrit dans son linge  
et il a besoin d’aide pour regagner la mer.  
Rex en profitera-t-il pour réaliser son rêve ?

 RÉSUMÉ
Crabe persuade Rex de le conduire jusqu’à la mer !  
Et les voilà tous les deux partis pour l’aventure. 
Traversé de ponts branlants, d’épaisses 
forêts et de montagnes vertigineuses... Rex 
adore son voyage. Et enfin, un jour... l’océan !  
Mais rester ici toute sa vie est impossible ! 
Vraiment ? C’est impossible seulement si on 
n’essaie pas... Alors Rex décide de rester pour de 
bon et ouvre un bar sur la plage avec Crabe.

TRACEY CORDEROY • TONY NEAL

THÈMES 

• Persévérance   • Entraide

• Voyage  • Aventure   • Amitié  
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• C’est impossible, 
seulement si on n’essaie pas ! 

•  Un voyage plein d’aventures 
qui invite à poursuivre ses rêves 
et à s’ouvrir aux autres.  

•  L’amitié improbable entre         
un chien casanier et un crabe  
qui n’a pas froid aux yeux.  
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Impossible ! LES HISTOIRES

Rex versa une dose de lessive  

dans la machine et les vêtements  

commencèrent à tourbillonner.

Bientôt, l’odeur du bord de mer flotta  

dans sa maison – le soleil, les vagues  

au goût de sel, le sable doré ! Magique !  

Rex sourit. Il avait l’impression d’y être.

Mais ce ne fut pas tout !

— Un crabe ? s’écria Rex. Nom d’une savonnette ! 

C’est impossible !

— Aoutch ! grogna Crabe. 

                     J’ai la tête qui tourne.

OCéAN
MAGIque

Rex et Crabe voyagèrent pendant des semaines  

et bien plus loin que Rex ne l’avait imaginé.  

Ils traversèrent des grottes, virent des cascades géantes.  

Et tous les jours, ils ajoutèrent de nouveaux  

souvenirs à leur carte.
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… mais la route était coupée !

Rex et Crabe venaient de si loin…

— Nous pouvons déplacer cet arbre, n’est-ce pas Crabe, n’est-ce pas ? 

insista Rex. Nous allons bien finir notre voyage ?

Cependant, cette fois,  

Crabe savait que c’était vraiment impossible.

— Rex, je crois que… commença-t-il.

VROOOUUUUUM
C’était Flamant rose dans son drôle d’engin.

— Occupons-nous de cet arbre ! 

Bientôt Rex et Crabe  

furent de nouveau sur la route.

— Tu sens ce que je sens ? cria Crabe.  

Suis les embruns !

Et c’est ce qu’ils firent jusqu’à…
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Sur la plage la plus ensoleillée du plus tranquille  

des océans, Rex et Crabe ont ouvert le plus magique  

des petits bars. Et ensemble, RIEN ne leur semble impossible ! 
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