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Dans sa nouvelle maison, Linette se servait de tout pour tricoter : de laine 
évidemment, mais aussi de brins d’herbe, de fleurs, de poireaux et même 
de spaghettis !

Mais, Linette tricotait trop. En se créant un univers en mailles, elle avait fini 
par se couper du monde…

Linette commençait à s’ennuyer… Elle se sentait bien seule dans sa grande 
maison en jersey…
Elle décida donc de se tricoter un chat. Un chat rayé, avec du bleu et du fil 
doré ! Car c’était ça qu’aimait Linette : quand elle tricotait, elle pouvait tout 
contrôler, tout commander. Il n’y avait personne pour lui dire qu’elle s’était 
trompée…

Après le chat, Linette tricota aussi quelques amis : un garçon pour jouer au 
ballon et une fille pour les poupées. Ou bien l’inverse ! Ca dépendait. C’était 
Linette qui décidait.

Elle finit même par se tricoter un gentil fiancé ! Tout blond et tout bouclé, 
comme elle les aimait.

Quand elle se déplaçait, Linette emmenait toujours avec elle ses deux amis 
et le fiancé. Ils la suivaient partout et ne rechignaient jamais.

Un jour, Linette aperçut au loin une maman avec un bébé :
- Qu’il est trognon ! lança Linette au fiancé. Tu voudrais qu’on ait un bébé ?

- Oui, si tu en as envie, répondit le fiancé.
- Tu le préférerais brun ou blond ?
- Je le voudrai comme toi  tu le voudras !
Linette regarda de nouveau le bébé. Il était bien joufflu. Elle pour-
rait rembourrer le sien avec du coton pour qu’il soit aussi mignon… 
Même s’il ne resterait qu’un bébé tricoté…

- Tu ne crois pas que ce serait mieux un vrai bébé ? demanda 
Linette à son fiancé.
- Si c’est ce que tu crois, alors c’est aussi ce que je crois !

Linette soupira. A ce moment là, un jeune homme (brun et raide) 
qui ne regardait pas où il allait fonça droit sur le fiancé. Et d’un 
coup de savate l’écrasa comme une crêpe !

- Eh ! Mon fiancé ! s’écria Linette.
- Oh ! Pardon ! Je l’avais pris pour une vieille chaussette ! Il était un 
peu raté votre fiancé !

Cela faisait bien longtemps qu’on n’avait pas parlé comme ça à 
Linette. Fâchée, elle s’écria !
- Forcément ! Maintenant, il est tout abîmé !
- Ne vous énervez pas, je vais le réparer.
Le jeune homme attrapa le fiancé et le tordit dans tous les sens. Il 
lui tira un fil par ci, un œil par là et bientôt, le gentil fiancé ne res-
sembla plus qu’à un épouvantail tout percé !



Linette, voyant le jeune homme tout gêné, ne put s’empêcher 
d’éclater de rire !
- Vous alors, lui dit-elle, vous n’êtes pas très doué !
- Vous pourriez peut-être m’apprendre ? demanda le jeune homme 
en lui souriant.

Linette tremblota :
- A tricoter ? C’est bizarre… mais je n’en ai plus du tout envie ! 
D’ailleurs, quelque chose me dit que je ne toucherai plus une aiguille 
de ma vie !
- Ah oui ? Et qu’allez-vous donc faire ?
- Je vais me marier ! Pour de vrai ! Mais… j’ai besoin de quelqu’un 
pour m’apprendre à aimer…

Le jeune homme lui prit la main :
- Je veux bien essayer !

Linette laissa là ses amis et son gentil fiancé troué. Et elle partit bras-
dessus-bras-dessous avec son amoureux, le vrai !

Elle s’installa dans une petite maison avec une table en pin, quatre 
chaises en sapin et un chandelier en fer forgé. Il n’y avait pas de che-
minée et seulement quelques volets… Mais ils étaient vrais !

Mais Linette ne s’arrêta pas tout à fait de tricoter… Elle 
ne put résister à l’envie de reprendre ses aiguilles pour 
faire une jolie paire de chaussettes à son vrai bébé !
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