Pourquoi les lamantins vivent sous l’eau et mangent du Moucou-Moucou ?
Il y a très longtemps les lamantins avaient des pattes et vivaient sur la terre.
Un jour, comme tous les autres jours, quand le soleil se leva, le lamantin se dirigea vers le
fleuve Mana pour trouver quelque chose à manger. Mais par malheur un chasseur Amérindien
l'attrapa. Le lamantin supplia « S’ il te plaît délivre-moi! ».
Le jeune chasseur lui répondit : « D' accord, mais à une condition, tu devras pêcher et nous
ramener du poisson chaque jour ».
Le lamantin accepta. Malheureusement, il était très maladroit et ne pouvait pas pêcher du
poisson. L’amérindien l’emmena donc chez le sorcier du village.
Le lamantin dit : « je voudrai des pattes palmées, un corps allongé et une queue, et en échange
je vous donnerai du poisson tous les jours ».
Le sorcier dit : « D’accord Lamantin ! »
Il transforma donc ses vulgaires petites pattes en grandes nageoires. Dès qu’il le relâcha, le
lamantin s’enfuit et plongea dans l’eau du fleuve.Le lamantin, qui avait peur des hommes, ne
tint pas sa promesse et alla se cacher dans la mangrove.
Furieux, les amérindiens, pour se venger, battent des lianes nivrées pour pêcher tous les
poissons et priver les lamantins de cette nourriture.
C’est depuis ce jour, qu’affamés et privés de poissons, les lamantins ne se nourrissent plus que
de Moucou-Moucou et continuent de vivre cachés sous l’eau, dans les mangroves de la
Guyane.
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Pourquoi les lamantins sont herbivores ?
Il y a trois siècles, les lamantins étaient carnivores.
Chaque jour ils mangeaient dix à trente kilos de viande, si bien qu’ils grossissaient tous les
jours.
A mesure qu’ils grossissaient, ils ne se doutaient pas qu’ils pourraient exploser un jour.
Comme ils ne se doutaient de rien, ils continuaient à manger beaucoup.
Un jour un caïman à lunettes passa par là.
Il décida de prévenir les lamantins et leur dit « Arrêtez de manger comme ça, car vous allez finir
par exploser. »
Ils lui dirent « Merci de nous l'avoir dit, nous ferons maintenant très attention à notre régime
alimentaire. »
Les lamantins, qui ne voulaient pas exploser, décidèrent de manger, tous les jours, du
Moucou -moucou.
Et c'est depuis ce jour-là que les lamantins sont herbivores.
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Pourquoi le Lamantin vit sous l'eau, dans la mangrove ?
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Il y a très très longtemps, le Lamantin vivait sur la terre. Il ne mangeait qu'un seul animal en
Guyane, le Pumara.
Le Pumara avait un corps marron, quatre pattes et sa queue était marron et noire.
Malheureusement pour lui, sa chair était trop bonne, comme celle du Pakira. Les lamantins
en mangeaient beaucoup: deux ou trois pumaras par jour.
Un jour, à force d’être trop chassés, tous les pumaras ont disparu.
Les lamantins, qui ne mangeaient que ce pauvre animal, commençaient à mourir de faim.
Ils ont donc décidé de changer de régime alimentaire et d'aller pécher des poissons.
Mais ils étaient trop maladroits.
Les lamantins sont donc allés voir un sorcier amérindien et lui ont demandé de transformer
une partie de leur corps pour pouvoir bien pêcher des poissons. Le sorcier amérindien
accepta et leur dit:« Je vais vous donner des nageoires et une queue, mais en échange, et pour
vous punir d’avoir fait disparaître les pumaras de la forêt Amazonienne, il faudra que vous
restiez toute votre vie dans la mangrove.»
C’est depuis ce jour-là que le Lamantin vit sous l’eau, dans la mangrove de la Guyane.
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Pourquoi les lamantins ressemblent à des sirènes?
Il y a très longtemps, dans une mer très lointaine, il y avait des sirènes.
Un soir, un navire a fait naufrage. Les marins avaient réussi à nager jusqu’'à l'île du Crabe.
Quelques jours plus tard, ils ont eu une maladie qui s'appelait la maladie du sommeil.
Un soir, alors que tout le monde dormait, sauf Tom, qui avait échappé à la maladie, des sirènes
ont eu pitié d’eux.

Les sirènes savaient que leurs larmes étaient magiques. Alors elles faisaient exprès de pleurer.
Elles récupéraient ensuite leurs larmes dans un coquillage, puis les versaient dans la bouche des
marins.
Le lendemain, ils se réveillèrent et se sentirent beaucoup mieux. Ils étaient tous guéris !
Tom avait vu le miracle de leur guérison et il leur raconta tout ce qui c'était passé :
« Hier soir, des sirènes sont venues vous soigner avec leurs larmes magiques.»
Un mois plus tard des bateaux ont récupéré les marins sur l’île du Crabe et les ont ramenés en
Guyane.
Les marins racontèrent que des sirènes étaient venues les soigner.
Les hommes, qui étaient mauvais, ont décidé de capturer toutes les sirènes pour récupérer leurs
larmes magiques. Ils pensaient que grâce à cela ils guériraient de toutes leurs maladies.
Afin d’échapper aux filets des marins, les sirènes demandèrent à la Fée des sirènes de les
transformer, pour se cacher des hommes. C’est depuis ce jour-là que les sirènes prirent la forme des
lamantins…..Et depuis elles se lamentent dans la mangrove.
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