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Chaque soir, depuis quelques semaines, il y a un vol de bijoux. Les deux agents 
chargés de l’enquête, Agathe et Roger, se font briser leur réveille-matin et sont 
en retard pour l’enquête des vols de bijoux. Le directeur de police appelle à la 
rescousse, Gosselin le détective secret déguisé en professeur de chimie avec 
son chien Grougit. 
 
Aucune trace n’est trouvée, personne ne défonce la porte, mais les bijoux 
disparaissent.  C’est un vrai mystère! 
 
Grougit de son côté, jappe et renifle le long du mur à chaque visite à la bijouterie.  
Gosselin prend des notes. Un matin, les deux policiers, Agathe et Roger, sont 
retrouvés endormis après une nuit passée à la bijouterie. C’est vraiment louche! 
 
Pendant ce temps, Grac et Gole, deux bandits, accumulent les bijoux, sans 
même sortir de chez eux! On n’a jamais vu une telle énigme… Les policiers ne 
trouvent rien.  Heureusement, Gosselin le détective et son chien Grougit trouvent 
des indices et semblent confiants. 
 
Agathe et Roger, les deux policiers responsables de l’enquête se moquent de 
Gosselin et de son chien renifleur… Sentir les murs et prendre des notes…Ah! 
Ah! 
 
Pendant ce temps, les deux bandits obligent leur serpent à sortir, même s’il 
semble trop fatigué. Ce dernier sous les menaces sort à nouveau. Le serpent 
étant fatigué, il avance plus lentement ce qui permet à Gosselin de l’attraper 
avec l’aide de Grougit lorsqu’il passe le long du mur.  Il l’enferme dans une cage 
et Gosselin décide de ne pas le dire à personne pour qu’on ne se moque pas de 
lui. 
 
Voyant que leur serpent ne revient pas, les deux voleurs Grac et Gole décident 
d’aller chercher eux-mêmes les bijoux si précieux. Ils n’avaient pas prévu tomber 
nez à nez avec un gros chien qui les pousse  dans le coin du mur. Cela donne le 
temps à Gosselin d’essayer de les attacher, mais il se fait assommer par Grac 
pendant que Gole met les menottes à Grougit.  Ensuite, Grac prend les clés et 
barre les menottes.  Ils se dépêchent de s’enfuir. 
 
Un peu plus tard, les polices viennent et s’aperçoivent que Gosselin et Grougit 
ont été enlevés.  Ils suivent les pas qui les amènent à sortir de la ville et à entrer 
dans la forêt.  Malheur, la neige commence à tomber et ils perdent les traces. 
Juste avant de partir, ils voient une grotte au loin, au moins 1000 mètres. Ils 
décident d’aller voir la grotte.  Surprise! Ils retrouvent Gosselin et Grougit ligotés. 
Ils réussissent à les détacher et Gosselin décide de leur parler du serpent, mais 



n’a pas le temps, les bandits leur lancent un filet pour les attraper tous.  
Heureusement, Grougit réussit à maîtriser les voleurs et délivre ses amis qui 
appellent d’autres policiers en renfort. Ils mettent les bandits en prison.  Gosselin 
explique sa découverte du serpent qui les a mis sur la piste des voleurs.  En 
interrogeant les voleurs ils apprennent le secret sacré du serpent chercheur de 
plantes qui guérissent.  Le serpent magique obéit aux ordres d’aller chercher ce 
qu’on lui demande, si on connaît la formule magique : serpentia von chéché (dire 
ce que l’on veut et où aller).  Les deux bandits ont volé ce serpent au guérisseur 
de la forêt et c’est ainsi que les bijoux sortaient de la bijouterie sans qu’il n’y ait 
de trace, sauf l’odeur du serpent le long du mur et de la trappe à air. 
 
Roger et Agathe s’excusent auprès de Gosselin et donnent un gros os à Grougit 
et les félicitent pour leur ténacité qui a permis de résoudre l’énigme. 
 
On décide de redonner le serpent au guérisseur tellement heureux de retrouver 
son fidèle ami. Il pourra continuer de guérir ceux qui en ont besoin, grâce à la 
persévérance de Gosselin et son fidèle ami Grougit. 
 
 
FIN. 
 


