
C’est l’été, tricotez ! 
Un samedi sur deux, les cafés-tricot strasbourgeois accueillent les adeptes du tricot et du crochet. 
Des rendez-vous qui rassemblent parfois jusqu’à vingt personnes.

 
Au café « Le Michel », on enfile les mailles dans la bonne humeur. (Photo DNA – Cédric Joubert)

Il y a environ un an, une tricoteuse invétérée – Rosejasmin de son pseudo – créait le blog Knitting* 
à Strasbourg. Lieu d’échange et mine d’astuces, ce blog a très vite ameuté les troupes passionnées 
de tricot et de crochet. Mais si les rencontres sur la toile ont leurs avantages, rien ne vaut, foi de 
tricoteuse, quelques séances de bavardages. Et c’est ainsi que naquirent les cafés-tricot 
strasbourgeois. Organisés un samedi sur deux, ces rendez-vous rassemblent parfois jusqu’à vingt 
personnes.

« Il y a toujours de nouvelles têtes ! »
Hier, c’est donc au café Le Michel que les tricoteuses ont débarqué. « Certaines viennent d’assez 
loin pour assister à nos réunions bimensuelles : Nancy, Belfort, Mulhouse, explique Cecile (sans 
accent, Cecile est néerlandaise). Il y a toujours de nouvelles têtes ! Mais aujourd’hui, nous serons 
sans doute un peu moins nombreuses que d’habitude, c’est les vacances. »

Là, autour d’une tasse de café, d’un bon repas ou d’une part de tarte, les discussions vont bon train 
et durent souvent plusieurs heures.

« C’est l’occasion de découvrir de nouvelles laines et d’échanger nos modèles », confie Patricia. « 
J’ai appris le jacquard lors d’une réunion », ajoute Sylviane.



L’art du tricot
Sur les tables, les livres de tricot circulent, les pelotes s’amoncellent. « Et voici la laine danoise dont 
tout le monde parle ! » s’exclame Clarisse en déballant ces derniers achats. Les réactions ne se font 
pas attendre : superbes selon une telle, trop rêches d’après une autre…

Pour certaines, l’art du tricot est aussi un moyen de laisser libre cours à leur imagination : « Un ami 
m’a demandé de lui tricoter un bonnet Dark Vador, raconte Patricia. Même sur internet, impossible 
de mettre la main sur un modèle. J’ai finalement dessiné le diagramme moi-même. »

De la manière de monter les mailles à la marque d’un bon assouplissant, les sujets abordés au café-
tricot sont très variés. Tout en tricotant, crochetant, papotant, les virtuoses de la laine de mouton, 
lin, bambou créent des tuniques, gilets, châles aux couleurs flamboyantes.

« Toute tricoteuse qui se respecte a plusieurs ouvrages en cours, confie Cecile. Et un bon stock de 
laine. Le mien s’élève déjà à 500 pelotes… » Une chose est sûre, avec toute cette pluie, ça va 
tricoter sec !

Anaïs Schaeffer

*Tricoter en anglais.

N’hésitez pas à visiter les blogs des tricoteuses : strasknitting.canalblog.com/ 
tulipe67.canalblog.com/ maboitamaliss.canalblog.com/ auxfilsdemesjours.wordpress.com/ 
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