Pourquoi les lamantins se nourrissent-ils dans la mangrove ?
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Quand le monde était encore jeune vivaient de majestueuses sirènes elles
avaient une jolie forme, une magnifique chevelure, de grands yeux perçants.
Lorsqu'elles souriaient on pouvait voir d'éclatantes dents blanches. Elles
avaient une grande et belle queue couvertes d'écailles multicolores
Chaque jour, les sirènes se peignaient longuement sur les rochers, elles ne se
lassaient pas. Leur deuxième passe temps favori était de se moquer des autres
poissons soit parce qu’ils ne chantaient pas aussi bien qu'elles soit à cause de
leurs physiques.

C'est ainsi qu'un jour, elles virent passer un groupe de poissons chats.
- oh ! Regardez les avec leurs moustaches ridicules dit l'une
- ils sont vraiment moches dit l'autre
- nous sommes les plus belles reprit une troisième.
Le lendemain elles croisèrent un espadon
- salut nez pointu !
Puis à une lamproie elles dirent :
- avec ta bouche aspirateur tu pourrais faire des ravages...
au baudroie :
- Hé ! Le poisson, c'est fini Halloween ! Ah ! Ah ! Ah !
C'était ainsi tous les jours, elles ne cessaient de maltraiter les pauvres
poissons. Elles trouvaient toujours des méchancetés à dire : tête de marteau,
nez de Pinocchio, bouche de babouin, yeux globuleux, corps de cactus
etc....Elles ne se lassaient pas.
Le roi des océans ; le requin baleine en eu assez, pour les punir il les bannit et
les condamna à se nourrir dans la mangrove car en ce temps là tous les
habitants des océans pensaient qu'elle était hantée. Quant au sorcier ami du
roi, il les transforma en gros lamantin avec de petits yeux myopes, des dents
qui s'usent et doivent être remplacées régulièrement et une petite queue .

C'est depuis ce jour que les lamantins se nourrissent dans la mangrove et sont
très prudents lorsqu'ils s'aventurent dans l'océan ; ils préfèrent rester près des
côtes.

