
Gauche ou droite ?  

En faisant la connaissance de Alphonse Delafeuille, vous allez 

être surpris par son génie créateur.  

Cet homme un peu fou, rêveur et généreux vit dans un monde 

fait d’espoir et de brevets. Parmi ses nombreuses œuvres, il a 

notamment créé les plus connues et utiles qui soient.  

- Le fil à couper le beurre.  

- Le trou de macaronis.  

- Le bleu de truite.  

- L’horloge qui ne donne pas l’heure.  

- L’huile de coude.  

Vous comprenez que cet homme un peu bohême, a de quoi être 

heureux et qu’il pourrait à juste titre se reposer sur ses lauriers. 

Malheureusement la vérité est tout autre, car depuis belle lurette, 

il reçoit des lettres du monde entier. Toutes sans exception con-

tient la même question, à savoir si les écureuils peuvent être gau-

cher ? Oui, les gens ont peur de paraître ridicules et ils n’osent 

pas en parler autour d’eux, c’est pourquoi Alphonse se sent 

obligé de se pencher sur le problème, car les gens lui font con-

fiance.   

Ne trouvant plus le sommeil, il décide d’appeler un lointain ami 

qu’il n’a pas revu depuis longtemps, qui lui, pourrait l’aider.   

C’est ainsi qu’un jour, l’Inspecteur Nuage frappe à la porte de 

l’atelier de Delafeuille. Les retrouvailles sont joyeuses et les 

anecdotes ne manquent pas, mais le temps est compté et l’en-

quête débute dans la forêt de fougères.  



Muni de sa loupe, Nuage inspecte minutieusement les écailles 

éparses, les colonnes vertébrales des pives et les empreintes 

des petits rongeurs. Le chercheur quant à lui, prends des photo-

graphies de sapins majestueux et mesure le sens du vent avec 

son détecteur d’air.   

Roudoudou le hibou insomniaque, propose son aide aux deux 

amis. Il connait bien une famille d’écureuils et il peut aller la ques-

tionner, car c’est une famille très réservée et bien timide. C’est 

une aubaine pour les chercheurs, ils acceptent avec plaisir l’offre 

de Roudoudou et le hibou s’en va heureux de pouvoir se rendre 

utile.  

Pendant ce temps Alphonse et Nuage scrutent chaque détail, no-

tent scrupuleusement sur un papier les éléments importants et 

partagent leur avis.  

Les pives bien droites sont grignotées de droite à gauche, mais 

les écailles sont dispersées du mauvais côté. Est-ce le vent qui 

a déplacé les petites particules ? Si ce n’est pas le cas, qu’est-

ce qui a bien pu se passer ? En revanche, de ce côté- ci la pive 

est rongée de gauche à droite, le rongeur tenait-il le fruit avec 

ses deux pattes ? L’affaire se corse, plus nos amis cherchent, et 

plus les indices deviennent difficiles à élucider. Pour couronner 

le tout, Roudoudou revient bredouille, la famille d’écureuils est 

partie en vacances.   

Ne s’avouant vaincus, les trois compères reprennent leurs inves-

tigations, un détail minime attire l’attention de l’Inspecteur Nuage.   

Alphonse tient dans sa main gauche un paquet de noisettes et 

avec la main droite il pioche à l’intérieur pour en ressortir les fruits 

secs. C’est bête comme tout n’est-ce pas ? mais ce n’est pas 

encore gagné, car les rongeurs grignotent sans doute tout autour 

du cône sans enlever l’écaille avant.   



Ils décident alors de se planquer et de passer la nuit dans la forêt 

de fougères. Lulu la lune vient éclairer avec son sourire radieux, 

le lieu de recherches. Soudain un petit bruit attire l’attention du 

trio qui ne dit plus un mot. Devant eux ils aperçoivent alors Ca-

cahuète le fidèle ami de Delphée. Nom d’une pipe ! Nuage n’y 

avait pas pensé, la solution est là, devant ses yeux.   

Heureux d’être à nouveau réunis, Cacahuète et Nuage se serrent 

patte et duvet. Le chercheur et Roudoudou sont émus. Enfin, ils 

vont savoir.   

Les écureuils peuvent être soit droitier, soit gaucher, ou ambi-

dextre.   

La solution du sachet de noisettes était la bonne et Nuage est 

fier de sa découverte. Toutefois, il préfère que le chercheur soit 

le héros de l’histoire. Les gens eux vont être soulagés d’ap-

prendre la grande nouvelle, celle qui va transformer leur vie.  

L’histoire se termine bien, les animaux font la fête, les journa-

listes accourent et le chercheur a retrouvé le sommeil.  

Rovine. 

 


