
''Il est célèbre'' :''Il est célèbre'' : Guillaume Tell.

   Cette histoire, qui marque 
le début de la révolte des 
Suisses pour se libérer de 
l'Autriche, a inspiré un 
opéra à Rossini (1829).

Son histoire
Vers la fin du 13e siècle, les Autrichiens occupent 
la Suisse. 
Selon la légende, Guillaume Tell, un ancien soldat 
retiré dans ses montagnes, dans le canton d'Uri, et 
habile dans le maniement de l'arbalète, refuse de 
saluer un chapeau aux couleurs des Habsbourg 
(les empereurs autrichiens) placé sur une perche 
par le bailli Hermann Gessler, le représentant de 
l'autorité autrichienne.

Dénoncé, Guillaume Tell est emmené dès le 
lendemain devant Gessler. 
Pour le punir, Gessler lui ordonne de percer d'un 
carreau d'arbalète une pomme posée sur la tête 
de son fils. En cas d'échec, l'arbalétrier sera mis à 
mort. Malgré les supplications de Guillaume Tell, 
le bailli reste intraitable*. Guillaume Tell 
s'exécute et coupe le fruit en deux sans toucher 
l'enfant. Mais il avait caché dans sa manche un 
deuxième carreau pour pouvoir tuer Gessler et ce 
dernier s'en aperçoit. Guillaume Tell et son fils 
sont condamnés à la prison mais il fallait traverser 
un lac pour s'y rendre.  Durant la traversée, un 
orage éclate. Il est si violent que les bateliers 
demandent l'aide de Guillaume Tell et Gessler 
ordonne qu’on détache Guillaume pour qu’il aide 
à manœuvrer la barque. 

* qui refuse de céder, de changer d'avis.

 Il lui promet même, s’ils arrivent à bon 
port, de les libérer, lui et son fils. 
Guillaume réussit à faire accoster la 
barque, mais il prend son fils et saute 
sur le rivage en repoussant la barque 
vers le large.
Quelque temps plus tard, Tell tend une 
embuscade* au bailli Gessler et le tue 
du carreau dont il n'avait pas eu besoin 
à Altdorf. La nouvelle de l´action 
héroïque de Guillaume Tell se répand 
très vite. 
L´exploit de Tell confirme les habitants 
dans leur volonté ferme d´acquérir 
l'indépendance et la liberté. 
Tell meurt plus tard dans les flots d'une 
rivière en sauvant un enfant qui était 
tombé dans ces eaux.

En Suisse, son pays d'origine, 
Guillaume Tell est le symbole de la 
liberté et du droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes.

* piège tendu à quelqu'un pour
 l'attaquer par surprise.
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''Il est célèbre'' :''Il est célèbre'' : Guillaume Tell.
1. Quelle est la nationalité de Guillaume Tell ?

2. Quelle est la ''faute'' commise par Guillaume Tell ?

3. Quelle sera sa ''punition'' ?

4. Pourquoi Guillaume Tell est-il condamné à la 
prison ?

5. De quoi Guillaume Tell est-il le symbole ?

6. Comment Guillaume Tell meurt-il ?

7. Quel illustre compositeur a été inspiré par 
cette histoire ?

8. Relie
                épée             arbalète               masse d'armes
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