TALON FLEEGLE – version provisoire 2 du 26/07/2012
ceci est une ébauche de traduction de la méthode Fleegle pour tourner un talon de chaussette, telle que présentée ici
et ici. Si vous l’utilisez, merci de citer la source ! Si vous souhaitez faire des remarques, merci me m’écrire à cette
adresse

pour le talon de chaussettes tricotées soit en partant des orteils (toe up),
soit de la jambe (top down) et quel que soit le nombre de mailles :
début des augmentations pour le talon : là où la jambe rejoint le pied
nombre total de mailles pour la chaussette = N
(N/2 = NA =devant, N/2 = NB = semelle)
1. - augmentations (gusset) sur NB, de façon à obtenir N – 2
pour augmenter :
tour 1 :
sur NB : tric 2 m, 1 augm, tric jusqu’à 2 m, 1 augm, 2 m
sur NA : tricoter
tour 2 : tric NB et NA normalement
exemple : si N = 44, on a 22 sur NA et 22 sur NB ; on augmente sur NB de façon à obtenir 42 mailles sur NB (44
– 2), donc au total : 42+22 = 64
2. arrière du talon : sur NB seulement :
placer un marqueur au milieu de NB (dans l’exemple, on a 21 m de chaque côté du marqueur)
travailler en aller-retour uniquement sur NB
a) RANG ENDROIT (REND)tric. à l’endr. jusque 2 mailles après le marqueur (23 dans l’exemple), 2
mailles ensemble (k2tog), 1 maille, tourner, bien serrer
b) RANG ENVERS (RENV) glisser la 1è maille à l’envers, tric. à l’envers jusque 2 mailles après le
marqueur, tric. 2 ensemble à l’envers, 1 m. à l’envers, tourner, bien serrer
c) *REND : glisser la 1e m à l’envers, tricoter à l’endr. jusqu’à la maille précédant le ‘trou’ qui s’est
formé entre les mailles tricotées et celles laissées en attente, tricoter ensemble la maille avant et
après le ‘trou’, 1 m endr, tourner ; RENV : glisser la 1e maille à l’envers, tricoter à l’envers, jusqu’à
la maille précédant le ‘trou’ qui s’est formé entre les mailles tricotées et celles laissées en attente,
tricoter ensemble à l’envers la maille avant et après le ‘trou’, 1 m env, tourner* répéter entre **
jusquà ce qu’il reste 2 mailles non reprises (après le trou)
d) derniers rangs : REND : tric. à l’endr ensemble les 2 mailles avant et après le trou, 1 m. endr,
continuer en tric. à l’endroit la totalité des mailles NA (reprise du tricot en circulaire) ; NB : tric
1m à l’endr, les 2 suivantes ensemble (ssk) et continuer en circulaire – ceci évitera les trous à la
jointure entre NA et NB !
e) vous aurez 2 mailles de plus sur NB que vous diminuerez à votre convenance
NdT :
1.

2.
3.
4.

5.
6.

diminutions :
> 2 m ens à l’endr (k2tog) donnent une diminution vers la droite
> pour une diminution vers la gauche (ssk) : glisser 2 m à l’endroit, les remettre sur l’aig gauche et les tric
ens par le brin arrière
ceci vaut pour le tricot sur 2 aig circulaires, mais bien sûr aussi sur une longue circ (magic loop) ou 4 aig
double pointe (dans ce cas, NA = 2 aig, NB = 2 aig)
ces explications ne détaillent pas comment partir de la pointe ou du mollet – d’autres explications suivront
cette technique est présentée par une Américaine – les explications américaines utilisent fréquemment la
notion « là où la jambe rejoint le pied » - ce qui est pratique quand on tricote pour soi, moins pour qqn
dont on n’a pas les mesures. Je donnerai dans quelque temps de plus amples explications à ce propos ; pour
tester la méthode, il suffit, de toute façon, de monter un certain nombre de mailles en rond et de réaliser le
talon !
suite aussi vite que possible …
ci-après quelques photos de mes tests (les rouge à 40 mailles, les vert-bleu à 58 mailles, la partie foncée
indique les augmentations, la partie claire le tricot « normal »
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sur 60 mailles (Shibui sock)

sur 40 mailles (Marina de Fleece Artist)

« LANDMAUS »

