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« Noël agite une baguette magique sur ce monde et voici, tout est plus doux, plus
beau. »
Norman Vincent Peale.

À celles et ceux qui croient encore en la magie de Noël, qui illuminent leur
maison dès le mois de novembre, qui rêvent devant les vitrines décorées, qui
s’emmitouflent dans leur plaid pendant que les sablés à la cannelle cuisent au
four, qui s’émerveillent devant les flocons de neige et le crépitement du feu de
cheminée… je vous ai concocté un roman de Noël au cœur des montagnes
enneigées de Suisse, avec un soupçon de secrets de famille, des souvenirs
d’antan et bien sûr… l’ingrédient incontournable d’un conte de Noël : une
grande pincée d’amour ! J’espère de tout cœur que cette histoire vous plaira en
cette période très cocooning.
Et pour vous plonger dans cet univers magique, commençons par deux petites
surprises :
Une compilation de musiques de Noël rétro sur l’application Spotify en allant
sur ce lien :
https:/ /cutt.ly/gfFrJSi
Vous verrez que chaque chanson trotte dans la tête des personnages du roman.
♫.
Un calendrier de l’avent « un peu spécial » que vous retrouverez en fin de
roman.
Il s’agit de vingt-quatre challenges d’écriture sur le thème de Noël à faire
chaque jour avant le Réveillon. Je les posterai également sur ma page Instagram
@beatricecourtot.
Je vous souhaite une belle lecture et d’excellentes fêtes de Noël, remplies
d’amour et de belles promesses pour l’année à venir.
Béatrice

Prologue
♫ White Christmas- Otis Redding
(Je rêve d’un Noël blanc, comme ceux que j’ai connus autrefois)
La dernière maille achevée, Jeannette pose son tricot bleu marine et s’étire les
doigts. Sur ses mains, quelques taches brunes telles des fleurs de l’âge, ont dansé
au rythme des aiguilles. La vieille dame jette un œil à travers la fenêtre. Le pull,
presque terminé, a mobilisé son énergie créative jusqu’à son dernier souffle
d’inspiration. Dehors, le givre scintillant s’accroche aux branches des arbres,
comme des guirlandes naturelles. Un peu plus loin, des volutes de fumées
s’échappent des cheminées et s’évaporent peu à peu dans le ciel. En ces jours
courts d’hiver, la nuit tombe précipitamment sur la ville. Les illuminations
égaient ce paysage sombre.
— Madame, votre comprimé.
Perdue dans ses pensées, Jeannette n’a pas entendu l’infirmière entrer. Cette
fois, sa voix ne l’a pas fait sursauter. Elle est seulement sortie de ses rêves en
douceur.
— Je vous allume la petite lampe et la télévision ?
— Non merci, j’ai autre chose à faire ce soir. dit-elle en rajustant sa longue
écharpe sur ses épaules.
— Vous me promettez, madame Jeannette, pas de surmenage ! Sinon, je vais
devoir vous confisquer vos aiguilles.
— Promis.
— Votre plateau repas ne va pas tarder à arriver.
À cette évocation, la vieille femme a un haut-le-cœur. À la place de cette
bouillie sans saveur, elle rêve d’une cuchaule, cette brioche au lait et au safran
qu’elle dégustait enfant. Rien qu’en y pensant, elle salive.
À la clinique, de son lit au fauteuil et de son fauteuil à la fenêtre, son monde
lui paraît si petit. Ses genoux et sa hanche la font encore souffrir. Courbée, elle
fait quelques pas en boitillant un peu et grimace.
— Venez, je vous aide lui lance l’infirmière
Les jambes de la vieille dame sont flageolantes mais ses mains dansent
toujours, elles voltigent entre les aiguilles et n’ont rien perdu de leur agilité.
L’infirmière ferme la porte, laissant Jeannette devant la petite table qui fait
office de bureau. Dans le carreau de la fenêtre, son visage se reflète. Un instant,
elle a l’impression de regarder une étrangère. Elle se penche pour étudier son

visage de plus près et évite de penser à ses douleurs liées aux rhumatismes. De
quand datent ses rides et ses sillons entre le nez et les lèvres ? Et ces plis au coin
de sa bouche tombante ? Le temps ne l’a pas épargnée. Elle ajuste ses petites
lunettes à monture d’acier sur le bout de son nez et sourit en repensant à la vie
qu’elle a eue. L’apparition furtive d’un rouge-gorge sur le rebord de la fenêtre la
ramène à la réalité. L’hiver est là, pauvre petit oiseau, pense-t-elle. Il revient
chaque soir, espérant les quelques miettes du repas.
— Reviens dans quinze minutes, lui lance-t-elle tandis que l’oiseau sautille. Je
ne sais pas comment tu peux aimer ce pain rassis.
L’esprit de Jeannette est rempli de nombreuses histoires. Elle ne laisse derrière
elle qu’un souvenir fugitif, un seul regret lui donne un goût d’amertume... Les
yeux humides, elle prend une feuille, un stylo et allume le poste radio. Une
chanson d’Otis Redding s’en échappe. Il parle d’un Noël blanc comme ceux
qu’il a connu autrefois.
Le temps passe sournoisement sans crier gare, songe Jeannette en écoutant les
paroles. À quoi bon garder ses secrets ?
Les souvenirs disparaissent dans sa tête jour après jour. Elle ne veut pas les
engloutir à jamais et garde donc son ultime force pour les raconter. Une dernière
fois.
Elle balance sa tête, à droite, à gauche, comme si un tic-tac régulier berçait cet
instant de calme et commence à écrire l’adresse du notaire sur une enveloppe.

Chapitre 1
♫ Santa Claus is coming to town- Michael Bublé
(Fais attention, le Père Noël arrive en ville)
La petite boutique ne paie pas de mine avec son enseigne décorée de quelques
pelotes de laine. Cinq ampoules clignotent autour. Il faudrait changer les trois
autres, mais je n’ai toujours pas eu le temps de le faire. Les couronnes de houx et
les guirlandes étoilées que j’ai accrochées récemment cachent les fissures du
mur et donnent un coup d’éclat au magasin.
Derrière mon comptoir, je compte les aiguilles, en fonction de leurs formes :
celles à deux pointes, celles à torsades, les circulaires.
— Deux, trois, quatre, cinq…
Je les dispose à côté du paquet de cartes de vœux acheté ce matin à la
papeterie voisine. Écrire à Noël est une tradition à laquelle je me plie volontiers.
Cette année, j’ai opté pour des rouges-gorges sur des branches enneigées avec
des reliefs pailletés. En regardant l’image, je m’imagine me balader dans l’image
et marcher dans la neige. Ce rêve attendra. Noël est toujours une période
surchargée pour la boutique, je ne peux pas m’absenter une seule journée. Il y a
cinq ans, après avoir enchaîné des boulots de vendeuse et d’assistante
comptable, j’ai décidé d’ouvrir mon propre commerce. Au début, ce n’était pas
une mince affaire de gérer les stocks, boucler les comptes et rédiger ma
déclaration fiscale, mais j’ai fini par m’y faire. On peut dire que je suis devenue
une serial-entrepreneuse, même si les fins de mois sont toujours difficiles.
Ce soir, on peut lire « apéro-tricot » sur la pancarte en ardoise, accrochée à la
porte d’entrée. Allier l’utile à l’agréable, en sirotant un verre et en fabriquant son
écharpe est redevenue à la mode. Le tricot attire désormais toutes les
générations. Dans ma boutique, on apprend ainsi le point jersey, la maille torse
endroit, les dents de chat, le point de blé… une vraie tricothérapie avec tous les
bienfaits qui en découlent, à l’heure du fait-main. Quand j’ai lancé l’activité, je
ne m’attendais pas à un tel engouement. Des clubs privés de tricoteuses se sont
formés : les habituées du mardi soir et les lève-tôt du dimanche. Désormais,
entre elles, la compétition est rude. Elles aiment comparer leurs créations et se
lancer des défis. Il faut dire qu’elles apprécient vraiment ces rendez-vous. De
mon côté, cela me permet d’arrondir mes fins de mois. Chacune de nous y trouve
son compte.

Une petite clochette annonce l’arrivée du groupe. Je leur fais un signe
d’accueil.
— Entrez, entrez !
En cette soirée de décembre, la nuit tombe vite, les rues s’illuminent et le froid
s’installe à pas feutrés. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai rajouté un
chauffage d’appoint.
Le léger tintement de la sonnette n’a pas arrêté le papotage d’autres clientes
qui débattent depuis plusieurs minutes sur la couleur vert sapin ou vert émeraude
de leur prochaine collection.
— Approchez un peu, je vous ai préparé tout le matériel.
Le club des tricoteuses découvre la longue table jonchée de pelotes de laine
multicolores et de tricots aux formes diverses, ce qui donne un air joyeux à la
boutique. Une aiguille piquée dans mon chignon rebelle, je leur propose alors de
s’asseoir. Au milieu de la table, trône la couronne de l’Avent avec ses pères Noël
miniatures et sa première bougie allumée.
Je connais les préférences de chacune d’entre elles. Celle qui dévide la pelote
bleu ciel s’appelle Mylène alias Miss Laine par la petite bande de tricoteuses.
Cette future maman vient régulièrement demander quelques conseils de la part
de ces passionnées pour confectionner de la layette. Le jour de notre rencontre,
nous nous sommes tout de suite appréciées. Depuis, Mylène vient assidûment
aux apéro-tricot « sans alcool » et nous finissons toujours par discuter autour
d’une tisane, une fois la boutique fermée. Mylène fait partie de ces femmes qui
décident de faire un bébé toute seule faute de ne pas avoir trouvé à temps le bon
papa. Je sais trop bien ce que c’était d’être une maman solo. Si mon apparence
de mère poule laisse présager le contraire, les premières années avec mon fils ont
été de loin les plus difficiles de ma vie. À sa naissance, j’ai découvert la
signification du mot « abandon ». Derrière la beauté des déclarations
enflammées de mon premier amour, la réalité est bien décevante.
Au fond de la boutique, sur une chaise à bascule, Pomponette, la doyenne de
quatre-vingt-treize ans, a bientôt fini de confectionner un bonnet, à son rythme,
c’est-à-dire une maille par minute. Mais les pompons, c’est vraiment son truc.
La semaine dernière, toutes ont applaudi à sa démonstration quasiprofessionnelle. L’énergie incessante qu’elle met à confectionner ses pompons
nous pousse à l’admiration.
Comme à chaque apéro-tricot, les bobines de laine se déroulent comme le
temps qui passe. Une maille à l’endroit, une maille à l’envers - selon les peines

et les joies - au rythme des aiguilles. Mes clientes entretiennent cette ambiance
chaleureuse, évoquant les souvenirs de leur enfance, de leur vie. Entre ce
bavardage animé, il y a toujours des moments paisibles et des moments de
concentration extrême où l’on entend juste le cliquetis des aiguilles qui
s’entrecroisent rapidement. De leurs mains, naissent de multiples rangs de
couleurs. L’une des tricoteuses étire jusqu’à ses pieds une écharpe qui fait trois
fois le tour de son cou. Sa voisine a des carrés de laines suspendus dans tous les
sens ; une amie viendra les assembler. Les aiguilles à tricoter s’agitent, forment
des belles boucles puis des nœuds.
— C’est un point fantaisie, annonce Pomponette, satisfaite de son ouvrage.
Ses doigts ne sont plus vraiment agiles. Tout le monde lui rend hommage.
— Et puis cela va plus vite, ajoute-t-elle. Personne n’ose la contredire. Les
discussions sur les ouvrages de chacune fusent.
— On est loin des dessous de verre !
— Les manteaux pour toutous ont du succès.
— Les fleurs brodées sont un vrai casse-tête chinois, s’amuse une autre.
— Oui, enfin, cela nous permet de terminer les fins de pelote.
Les voilà qui jonglent avec les aiguilles comme avec des baguettes magiques.
— Pourquoi pas des trousseaux de poupées ou des doudous, avant l’arrivée
des premiers flocons ? Je leur suggère cette possibilité car au fond de mes
corbeilles, des pelotes orphelines pourraient faire l’affaire.
— Et un concours de chaussettes de Noël ? propose Miss Laine en me lançant
un clin d’œil. Rouge passion, blanc neige ou bleu nuit, continue-t-elle d’un ton
rêveur.
— Avec des grelots au bout ? ricane l’une d’elles.
Il faut dire qu’à l’approche des fêtes, les discussions ne tournent qu’autour des
futurs cadeaux et des plats que mes tricoteuses vont préparer. Elles testent même
des recettes qu’elles amènent à la boutique pour nous les faire goûter. À tel point
que je suis déjà écœurée par les dindes aux marrons, le foie gras et le risotto à la
truffe... alors que le mois de décembre vient tout juste de commencer.
— Peut-être… mais ça ne sert qu’une seule fois dans l’année. Je porte le doigt
à mon menton, les yeux rivés sur mes étagères où sont empilées les pelotes
rebondies. Non, il nous faudrait un projet commun. Est-ce que cela vous dirait
de faire du tricot-graffiti ?
— Qu’est-ce que c’est que ça encore ?
Mylène me lance un sourire amusé tandis que tous les yeux des tricoteuses
sont braqués sur moi.

