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    Larry est une crevette bleue du Gabon
qui habite dans une rivière. Il a envie de
voyager, de voir autre chose que sa rivière
tous les jours, il décide donc de partir et
dit au revoir à ses parents.



    Larry nage dans l’océan Pacifique,
quand tout à coup il aperçoit une
petite tortue pleurant à chaude
larme. “ Bonjour petite tortue,
comment t’appelles-tu et pourquoi
pleures-tu ? demande Larry.
- Mon nom est Squizz et j’ai très
mal au nez, je me suis coincé
quelque chose dedans ” sanglote la
Tortue.



    Pour aider Squizz, Larry
attrape la paille avec sa pince
et l’enlève. Tout heureux de
ne plus avoir mal, la tortue lui
dit : “ Merci Petite crevette,
pour te remercier je peux
t’emmener jusqu’en Amazonie,
tu verras c’est magnifique et
il y a plein d’arbres tous
plus beaux les uns que les
autres ! ”



    Larry et son nouvel ami Squizz
partent en Amazonie, quand
soudain, Larry voit des méduses. 
 “ Oh mais quelles jolies méduses
! s’exclame Larry.
- Oh ne te trompe pas Larry, ce
ne sont pas des méduses mais des
sacs plastiques jetés par les
Hommes, et qui ont dérivé jusqu’à
nous, répond Squizz.
- Mais c’est terrible et si triste à
la fois que l’Homme ne prenne pas
soin de la mer ! ” confie Larry.



    Larry et Squizz arrivent enfin sur la
plage amazonienne, et comme l’avait dit
son ami la tortue, il y a plein d’arbres si
grands et si gros qu’on ne peut pas voir
derrière eux. Larry remercie son ami et
pénètre dans la forêt.



    Larry traverse la forêt et découvre avec
stupeur que derrière les jolis arbres se cache une
forêt très abîmée (dévastée) avec en son centre
une tribu d'orangs-outan assis sur des souches
d’arbres. Le chef de la tribu se dirige vers notre
courageuse crevette
bleue et lui dit : “Bonjour mon ami, mon nom est
Louis. Tu n’es pas venu pendant la bonne période
car les humains ont détruit toutes nos magnifiques
maisons pour planter leurs cultures.
- Oh non quel dommage, je crois avoir ce qu’il vous
faut pour régler ce problème ! ” s’exclame Larry.
De son sac à dos magique, Larry sort un minuscule
sac d’engrais et le répand au sol.



    La forêt repousse alors comme par
magie grâce à l’engrais magique de Larry.
Ébahi par tout cela, Louis déclare : “ Mes
amis, grâce à cette brave crevette, nos
arbres chéris sont là de nouveau. ”
Louis remercie Larry et lui conseille de
passer par les États-Unis pour continuer
son voyage.



    Larry arrive au Texas et voit
une étrange forme venir vers lui.
Oh non ! Larry se fait emporter
par une méchante et grosse
tornade.



    Pendant qu’il tournoie au coeur de
la tornade, Larry constate que les
incendies frappent les forêts et les
habitations en dessous.



    La tornade éjecte notre pauvre
crevette sur la banquise, où il aperçoit
un oiseau englué dans une mer noire,
gluante et collante. Larry se précipite
au secours de la mouette et sort de son
sac à dos un savon magique.



    Larry ayant sauvé l’oiseau, ce dernier lui dit de
monter sur son dos et lui explique sur le chemin sa
mésaventure : “ Merci de m’avoir sorti de cette
marée noire. Au fait, je suis Choups, j’étais parti
voir de la famille en Chine quand je me suis coincé
là-dedans.
- Oh zut ! Mais qu’est-ce qu’est une marée noire ?
demande Larry.
- Et bien cette marée gluante et collante est là
parce qu’un bateau a coulé et le pétrole s’en est
échappé ” explique Choups.
Une fois en Chine, le paysage est tellement
sombre et les lunettes d’aviateurs de Choups
tellement sales à cause de la pollution produite par
les humains que Choups s’égare et atterrit
finalement en Australie avec Larry.



Choups dit au revoir à Larry, car il doit
retrouver sa famille. Larry est donc
maintenant en Australie : l’endroit est
désertique et très sec, avec du sable
rouge. Fatigué de ce long voyage, il
repense alors à sa famille, et ses amis qui
lui manquent tant. Soudain le bruit d’une
voiture qui passe sur la grande route le
surprend.



    Il aperçoit alors un groupe de koalas qui
s’approche.
“-Bonjour, je m’appelle Larry, je viens du Gabon.
Pourquoi semblez-vous si triste ? leur demande-t-il.
- Nous avons perdu nos parents, ils devaient
traverser cette route pour aller chercher de la
nourriture, mais c’était très dangereux à cause des
voitures. Nous ne pouvons pas rester ici, le gaz que
crachent ces voitures nous empêche de respirer.
-Alors, je vais vous aider à traverser cette route, et
rejoindre votre territoire ” leur répond Larry.



   Les jeunes koalas ravis : « Oh merci petite
crevette !
- Regardez je connais une technique pour
assembler les branches ! ” s’enthousiasme
Larry.
Les koalas et Larry décident alors d’utiliser les
branches mortes, et de leur donner une seconde
vie, pour construire plusieurs petits ponts. Après
avoir uni leurs efforts, ils peuvent enfin traverser
la route.



    Ils marchent un peu et arrivent sur une
plage au bord de la mer. Les
Koalas remercient Larry : « Nous
n’oublierons jamais ce que tu as fait pour
nous. Tiens Larry prends ce ticket, tu
pourras prendre le Dauphinobus, qui
t’emmènera en France.
-Merci mes amis les Koalas. »
Larry grimpe sur le Dauphinobus qui part
immédiatement et traverse les océans en
un temps éclair.



    Ce voyage le conduit en France, et Larry se
retrouve au-dessus d’un champ de blé. Larry
n’en croit pas ses yeux, tout un groupe d’abeilles
manifestent, et semblent dire : “STOP aux
pesticides.” Surpris par cette agitation, Larry
manque de se faire écraser par une chaussure
géante. Il lève la tête, et aperçoit l’agriculteur
qui travaille dans ce champ.



Larry discute alors avec l’agriculteur,
qui est très désolé d’apprendre le mal
qu’il fait aux abeilles. “ Oh non, c’est
horrible ! Je vais tout de suite arrêter
les pesticides, et me mettre au bio ! ”



    Les abeilles remercient chaleureusement
Larry en lui disant au revoir. Notre crevette
bleue commence à être fatiguée, et pense à
rentrer à sa confortable petite maison.



   Oh non, les courants ont changé !
Larry se fait emporter vers le Nord !



    Larry se retrouve en Arctique, et
découvre des ours paniqués ! “ Flocon !!
Mon petit flocon est en danger ! ”



    Ni une ni deux, Larry sort deux rames de
son sac magique et ramène le petit à sa
maman.



    La maman de Flocon l’ourson remercie
Larry d’avoir sauvé son petit, et lui
indique le bon courant à prendre.



« Ah, je suis enfin arrivé ! » s’exclame Larry.



    Avec de petites actions, tous
ensemble, nous pourrons aider à soigner
la planète !


