








L’étrange découverte de M. Gros-Nez 
PARTIE 3 

 
 
Monsieur Gros-Nez se leva avec les deux clés pour aller 
voir son chien et comprendre pourquoi il jappait sans 
s’arrêter. Il trouva son chien un peu plus loin au bord du 
sentier qui regardait quelque chose.  
 
En s’approchant, il découvrit qu’il s’agissait d’un coffre ! 
« Très étrange ! » se dit-il. Le coffre était en bois, comme 
un coffre de pirates, et semblait très vieux. Il décida d’essayer de l’ouvrir 
avec les clés trouvées sur le banc. Hourra ! Une des deux clés fonctionnait. 
Penchés au-dessus du coffre, Monsieur Gros-Nez et son chien Petit-Nez 
n’en revenaient pas : le coffre était rempli de lingots d’or et de pierres 

précieuses !!! Petit-Nez se mit à sauter et à 
courir dans tous les sens. Il s’enfonça 
dans un buisson si bien que Monsieur 
Gros-Nez ne le voyait plus. Le détective 
était de plus en plus surpris et ne 
comprenait pas comment on pouvait faire 
une si étrange découverte dans un parc ! 
 
Perdu dans ses pensées, il n’entendit pas 

tout de suite son chien qui recommençait à aboyer à tue-tête. « Mais que 
vais-je bien pouvoir faire de ce coffre ? » pensait-il. Comprenant enfin que 



son chien l’appelait, il se baissa et 
attrapa le coffre qui était très lourd. Il 
s’enfonça dans le buisson et finit par 
retrouver son chien. Celui-ci se trouvait 
devant une porte !!! « Qu’est-ce que cette 
porte fait au milieu du buisson ? » se 
demanda le détective. La porte était 
fermée mais Monsieur Gros-Nez se 
rappela qu’il avait en sa possession une 
deuxième clé. Tremblant un peu, il inséra la clé dans la serrure de la porte 
qui s’ouvrit… 
 
La porte s’ouvrit… Sans attendre, Petit-Nez sauta à l’intérieur. M. Gros-
Nez n’hésita pas non plus et sauta à son tour.  
 
Ils découvrirent un endroit très lumineux, qui faisait presque mal aux 
yeux tellement c’était éblouissant. Ils virent une pancarte en or sur 
laquelle était écrit “Bienvenue dans le monde des trésors” ! En regardant 
autour d’eux, ils virent des bâtiments en or, des maisons en or, des 
panneaux routiers en or, des voitures en or, des nuages en or, le ciel en or. 
Ils se promenèrent dans ce lieu au tout semblait en or mais où il n’y avait 
personne… Comme c’était étrange! Une ville en or mais déserte!!!  
 
 
Ils tombèrent sur un hangar dont la porte était 
ouverte et ils décidèrent de rentrer dedans pour 
voir ce qu’il y avait à l’intérieur. Et là, au milieu 
du bâtiment, ils découvrirent une immense 
machine à remonter le temps. Les talents de 
détective de M. Gros-Nez se mirent en action : il 
se dit qu’il fallait absolument comprendre ce qui 
avait pu se produire pour qu’il trouve dans le 
parc deux clés, un coffre rempli de trésors et une porte menant dans ce 
monde secret... 
 
Voulant en avoir le cœur net, ils montèrent dans la machine à remonter le 
temps et la mirent en marche et là : “BOUM!” 


