
Sina et le secret de la Caraïbe



C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Sina. Et vous voyez cette grosse boule de poils 
à côté de Sina ? C’est Momo, le monstre de la Montagne, le nouvel ami de Sina. Et lui, c’est 
Didi, le doudou de Sina qui ne la quitte jamais. Et celui-là ? Ah ?! Celui-là, c’est Filou, le chien.

Momo est grand hein ? Il est immense et vraiment très poilu. C’est un gros, grand et gentil 
monstre. Mais il est très triste parce que ses parents ont disparu. Alors il pleure beaucoup. Le 
problème c’est que… ses larmes se transforment en une glu verte, euh... qui sent très mauvais. 
Mais vraiment très mauvais !

— Arrête de pleurer Momo, s’il te plait. On va les retrouver tes parents. Comme disait mon 
grand-père, « tous les problèmes ont une solution ».

Sina attrape Didi son doudou et sort dans le jardin.
Papou la grenouille est sur son nénuphar, comme d’habitude. Elle fait ses exercices de 
gymnastique. Une deux trois, une deux trois. On dirait un robot intergalactique qui a mangé 
un ressort. Une deux trois, une deux trois. Le colibri supervise tout ça.
— Bonjour colibri, bonjour grenouille !
Papou enlève ses écouteurs.
— Ah Sina, ça va ?
— Salut Papou, je te présente Momo, le monstre de la Montagne. C’est mon ami. Mais il a un 
sérieux problème. Ses parents ont disparu. Il nous faut les retrouver. Mais nous n’avons pas le 
moindre indice. Tu ne les aurais pas vus par hasard ?
— Bonjour Momo… Euh… À quoi ressemblent tes parents Momo ?
Momo se met à pleurer.
— Mon papa est très très très très grand et très très très fort. Il a une très très grosse voix, 
surtout quand il me gronde et qu’il me dit d’aller me coucher. Il ne veut pas que je regarde la 
télévision trop longtemps. Il dit que ce n’est pas bon pour la santé, que ça ramollit le cerveau, 
que ça le rend tout flèguèdè. Il m’apprend à lire et à écrire, et à faire des mots-croisés. Il m’a 
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appris à fabriquer des bateaux et des avions en papier. Il est très très gentil, sauf quand je 
désobéis et que je m’éloigne de la montagne. Alors là, il crie très très fort et il souffle encore 
plus fort sur moi. Même qu’un jour j’ai failli m’envoler !
Papou n’a jamais vu un monstre d’aussi près et il commence à se demander d’où vient cette 
horrible odeur ?
— Eh les amis, vous sentez ou c’est moi ? C’est quoi cette odeur ?!
— Euh… C’est rien Papou, c’est les pleurs de Momo…
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— Ok ! Et ta maman Momo, comment est-elle ?
— Ma maman, elle est hyper jolie ! C’est la plus belle de toutes les mamans ! Elle est tellement 
gentille ! Mais, elle me manque beaucoup !
Sina a très peur de ce qui va arriver dans… une, deux, trois secondes. Ça y est, Momo 
recommence à pleurer !
— Bon, les amis ! On ne va pas rester là à pleurer sans rien faire. Momo, arrête ces larmes s’il 
te plaît ! Elles sentent trop mauvais ! Grenouille, il nous faut vraiment retrouver les parents de 
Momo. C’est urgent !
— Ok, ok… Yuh, yuh !
— Qu’est-ce que tu fais ? lui demande Momo.
— Ah ? C’est rien, j’appelle le tonnerre. Yuh ! Yuh !
— Quoi encore ? ! C’est une manie de me réveiller comme ça en plein jour ?
Momo sursaute.
— Ne t’en fais pas, c’est le Tonnerre, explique Sina. La première fois, à moi aussi ça a fait ça. 
J’ai eu très peur et j’ai sursauté. Mais, il n’est pas méchant, tu verras, et il peut nous aider à 
retrouver tes parents. Pas vrai, Tonnerre, que tu peux nous aider à retrouver les parents de 
Momo ?
— Je ne sais pas. À quoi ressemblent-ils ?
— Ce sont d’énoOOOrmes monstres, très poilus comme Momo. Ils ont quitté la montagne 
depuis dix jours et on ne sait pas ce qu’ils sont devenus. C’est bizarre, non ? Tu ne les aurais 
pas vus, par hasard ?
— Il me semble bien avoir entendu la baleine parler de quelque chose qui ressemblait à ça. Elle 
a dit qu’elle avait croisé des créatures aussi grosses qu’elle, du côté de Trinidad.
— Trinidad ! C’est où ça ? demande Sina.
— Trinidad, c’est tout au sud. À la pointe de notre archipel, tout là-bas, dit le Tonnerre en 
montrant la direction.
— Ouah ! C’est quoi ça ? demandent en chœur Momo, Papou et Sina.
— Oh la la, c’est quoi ça, c’est quoi ça ? Et c’est qui ces enfants, ces grenouilles et ces monstres 
qui ne savent pas ce qu’est Trinidad !!! Pfff !!!
                 
Comme d’habitude, le vent qui écoute aux portes, leur propose de monter sur son dos.
— Je sais que ça vous fait plaisir, un petit tour sur les nuages. En plus vous irez plus vite que 
si vous prenez l’avion ! Et c’est gratuit !
Momo est si énorme qu’on doit faire appel à un cumulonimbus, un énorme nuage, qui n’a rien 
à faire là, puisqu’il fait un temps magnifique.
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