Unlock a New World

Guillaume Tell
De l'autre côté du lac, vous pouvez voir les tapis verts, les villages et les fermes de Schwyz sous un
soleil radieux. Les sommets des montagnes sont entourés de nuages. On entend le son harmonieux
des cloches de vache.
Nous sommes en 1307 et la Suisse, comme nous la connaissons aujourd'hui, n'existe pas encore.
Pendant ce temps, les terres autour du “Lac des Quatre-Cantons” étaient gouvernées par les
Habsbourg avec une main de fer. Landvogt Gessler perçoit des impôts dans la vallée d'Uri. Pour
souligner leur prétention au pouvoir, il plante son chapeau sur un poteau de la place du village
d'Altdorf et exige, que tous ceux qui passent le saluent. Guillaume Tell, un chasseur armé d'une
arbalète, refuse le salut. Gessler sait, que Tell est un maître tireur d'élite et lui offre le choix entre tirer
une pomme de la tête de son fils Walter ou de mourir. Tell réussit le test, mais il avait une deuxième
flèche prête dans son sac à dos.Malheureusement, Tell donnait exacte cette réponse à Gessler,
quand celui lui demandait, à quoi servirait la deuxième fleche. En effet, Gessler aurait tiré avec cette
flèche si le tir à la pomme sur la tête de Walter aurait échoué.
Wilhelm Tell est donc arrêté et doit être emmené en bateau sur le lac des Quatre-Cantons au château
de Gessler à Küsnacht am Rigi. Toujours dans la partie supérieure du lac, il y avait une tempête
violente. L'équipage craint pour leur vie. Ils détachent Tell et lui donnent l'impôt pour qu'il puisse les
ramener à terre en toute sécurité. Cela réussit, mais Tell se sauve lui-même en sautant seul sur la
“plaque Tell” qui deviendrait nommé de cette épisode et Tell repousse le bateau dans les flots.
Wilhelm Tell se précipite à Küssnacht am Rigi et se cache pour Gessler dans la „Hohle Gasse“. Une
femme et ses enfants se dressent sur le chemin de Gessler pour celui ne puisse pas passer. Mais
Gessler veut simplement les chevaucher. Mais Tell est venu à la rescousse et il a abattu Gessler
d'une embuscade.
Le reste, c'est de l'histoire ancienne. Les cantons d'origines de la Fondation de la Suisse en 1291
unissent leurs forces et chassent progressivement les souverains étrangers.
Aujourd'hui encore, l'histoire de Tell est considérée comme l'un des événements centrales de
l'histoire de la Suisse, même s'il est peu probable, qu'elle se soit produite de cette manière.

Qui est Guillaume Tell ?
Selon la légende, notre héro national viendrait de Bürglen, une village du Canton d'Uri. On dit qu'il a
été un bon chasseur, père de famille et un excellent tireur d'élite.
Il n'est pas possible de prouver s'il y avait vraiment donné un Guillaume Tell, car les documents de
cette époque sont très incomplets.
Pendant des siècles, les historiens ont cherché des preuves de l'existence de Guillaume Tell.
Malheureusement sans succès.
Certains sont convaincus que Tell était une personnalité historique. D'autres le renvoyent à la
domaine du fantastique. Il n'y a pas de réponse fiable. Ce qui est certain, c'est que le mythe perdure
encore aujourd'hui.
L'histoire de Tell a été raccontée à ce jour dans des nombreux films, des séries télévisées animées et
même dans un livre de Globi.

Que signifie Tell?
Guillaume Tell représente un peuple qui reconnaît la domination, mais qui rébelle de toutes ses
forces contre des injustices : Un bon fermier qui se transforme en héros quand il le faut.
Pour nous, cependant, Tell incarne aussi les qualités que nous recherchons aussi chez les scouts :
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En tant que le chasseur, il passait la majeure partie de son temps dans les forêts, les montagnes et
les plaines de la Suisse Centrale, obéissant de tout le respect de la nature et de la vie.
Toujours prêt, Tell s'est porté à la défense des plus faibles et a toujours offert son aide lorsqu'il
rencontrait quelqu'un dans le besoin. Il respectait ses semblables.
Tell a fait, face à des situations apparemment, sans espoir avec courage et confiance. Par exemple,
lorsqu'il a pu se sauver en tant que prisonnier d'un bateau dans la tempête du lac
“Vierwaldstättersee” ou sur le Dorfpatz à Altdorf, lorsqu'il a pris la responsabilité des décisions de tirer
la pomme de la tête de son fils Walter..
Enfin, e comme dans le rôle de père de famille, Tell aura veillé à tous que leurs fils soyent élevés
ouvertement et honnêtement et à ce que le plaisir ne manque pas.
C'est pourquoi ,que Guillaume Tell, notre héro national, est connu bien au-delà de nos frontières. Il
nous accompagnera au Jamboree en Amérique du Nord et nous fournira beaucoup d'informations
utiles dans ce manuel de délégation.
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Barbe de Guillaume Tell
Guillaume Tell nous accompagne au Jamboree. Dans le cadre d'un petit projet artisanal devant le
Jamboree, chaque membre de la délégation suisse devrait crocheter une barbe Tell devant le
Jamboree. Vous êtes libre de choisir la couleur et le type de laine que vous souhaitez utiliser
(n'utilisez que des couleurs naturelles présentés dans les cheveux).
Avec les instructions suivantes et les vidéos correspondantes, vous devriez également pouvoir "faire
pousser" une magnifique barbe Tell.

Commencez par un nœud bouteille. Prenez les mailles d'air jusqu'à ce que la rangée le long de la
mâchoire inférieure atteigne d'une oreille à l'autre. https://www.youtube.com/watch?v=T3TlUrx4LjE
Ramassez un filet d'air supplémentaire (filet réversible) et tournez "la barbe". Maintenant, crochetez
des rangées de mailles serrées, de demi brides, de brides, de points soufflées ou de points bouclées
jusqu'à ce que la barbe arrive sous la lèvre inférieure. Avant chaque rotation de la barbe, faites un
filet d'air tournant.
Vous êtes libre de choisir les mailles. Vous trouverez ici des instructions pour les mailles de plus en
plus difficiles.
Mailles serrées: https://www.youtube.com/watch?v=Y2vS6djZxNo
Demi brides: https://www.youtube.com/watch?v=M3T7HituHQw&t=12s
Brides: https://www.youtube.com/watch?v=kNFO-NgT9bs
Points soufflées: https://www.youtube.com/watch?v=OSAN_hw6Qd4
Points bouclées: https://www.youtube.com/watch?v=k0uPb52KAcQ
Tournez la barbe, crochetez la rangée suivante, ramassez les mailles d'air au milieu de la largeur de
la bouche et attachez-les de l'autre côté de la bouche avec un point de chaîne et crochetez la rangée
prête. A la fin de la rangée, ramassez tellement de mailles d'air que la boucle s'étend autour de
l'oreille, attachez la rangée de mailles d'air à l'extrémité inférieure de la barbe au deuxième point le
plus bas avec un point de chaîne, faites un point de chaîne supplémentaire au point le plus bas,
reprenez toute la boucle avec des points fixes, crochetz une dernière rangée sur barbe et moustache,
prenez aussi une rangée de points d'air à l'autre oreille avec un noeud, fermez-la au deuxième point
le plus bas et attachez-le dans la couture du point le moins haut. Dos crocheté avec mailles serrées.
Couper le fil d'environ 15-20cm de long et serrer le dernier point. Coudre le fil caché au dos de la
barbe.
Un guide possible pour une barbe complète (allemand):
https://www.youtube.com/watch?v=6681pB1qNKY

Amuse-toi bien au crochet. Nous attendons avec impatience une délégation barbu!
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