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Trudi de Winkelried
Im Löhnli
Stans
Association des vétérans
de la bataille de Sempach
Case postale
Lucerne
Stans, 2 septembre 1386
Messieurs,
Concerne : votre promesse faite à la bataille de Sempach
Chose promise, chose due. À la bataille de Sempach, mon imbécile de mari s’est senti obligé de se distinguer par un acte
d’héroïsme stupide, soi-disant pour assurer la victoire des Confédérés. Probablement il était encore plus saoul que d’habitude. Peu
importe, je suis à présent débarrassée de ce vaurien qui passait
toute sa journée au bistrot quand il n’était pas à guerroyer sous les
armes d’un quelconque seigneur pour financer sa beuverie, argent
dont je n’ai jamais vu le moindre sou, ni d’ailleurs mes deux fils.
À ladite bataille, il vous a demandé de prendre soin de sa femme
et de ses enfants: seule chose de bien qu’il ait faite durant sa vie.
Son acte imbécile vous a peut être sauvé la vie. Eh bien, tenez à
présent votre promesse ! Au lieu de dépenser en beuveries tout
l’argent de vos rentes de vétéran, je vous somme de financer les
études de mon deuxième fils Hansli qui veut aller à Zurich étudier
l’agronomie. Pour moi et mon premier fils, je ne veux rien. Nous
nous sommes toujours débrouillés seuls. Pour vous inciter à un
peu de générosité envers le fils de votre ancien collègue,
j’ajouterai que je vous ai parfaitement vus, cinq d’entre vous et je
peux citer les noms, à la Pinte du Pont de la Chapelle à Lucerne,
entourés de quelques demoiselles de petite vertu. Vous n’aimeriez
certainement pas que vos femmes ou le curé en soient informés.
Allez vous faire pendre où vous le méritez.
Veuve Trudi de Winkelried
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Contexte historique
À la bataille de Sempach (9.7.1386), opposant Confédérés et Autrichiens, Arnold de Winkelried aurait, en s’empalant sur les lances des chevaliers autrichiens, ouvert une brèche dans le mur
ennemi, déterminant ainsi le sort de la bataille. Auparavant il
aurait crié « Prenez soin de ma femme et de mes enfants ». De
mauvaises langues prétendent qu’au contraire il aurait dit « Quel
est le salaud qui m’a poussé ? ».
Près de 1500 Autrichiens de tout rang, dont le duc Léopold III et
400 nobles, perdirent la vie dans cette bataille. Outre la légende
de Winkelried, les historiens pensent que la victoire helvétique a
été principalement due à la légèreté de l’équipement des Suisses,
plus mobiles que les chevaliers dans leurs lourdes armures.

Winkelried à la bataille de Sempach
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