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Elle a grandi dans un milieu très fortuné,
Aux tâches ménagères, elle était destinée.
Elle a mené de brillantes études, en secret.

Insoumise, elle s'opposa à son père,
Volontaire, elle devient grand reporter,
Européenne convaincue, elle s'engage
Pour ses idées de paix qu'elle propage.

La première guerre mondiale, le sang versé
L'ont profondément choquée.

Pour dénoncer ces conflits inhumains,
Elle a tracé avec courage son destin.

Son journal intitulé « l'Europe Nouvelle »
Grâce à son écriture précise et belle

A sensibiliser les plus grands dirigeants
Et même le pèlerin de paix, Aristide Briand !

Entourée d'écrivains, d'hommes politiques,
Elle a animé un cercle philosophique,

Pour penser le monde et ses évolutions,
Sans tomber dans des compromissions :
Elle préfère au marteau et à la faucille,

La Société des Nations, même si elle vacille
Lorsque les nazis s'emparent du Reichstag

Elle s'insurge : avec Hitler, on ne pactise pas !

Féministes, elle a exprimé par son combat
Ce que ces dames pensaient tout bas :

Les femmes sont mineures pour leurs droits
Mais majeure pour leurs fautes, cela ne va pas !
Il faut accorder le droit de votes aux Françaises,
Messieurs les sénateurs, ne vous en déplaise !

Elle a résisté aux préjugés de son temps
Elle s'est émancipée par un destin innovant.

Elle sillonne le monde, passionnée de polémologie,
A dos de tortue, elle pratique l’ethnologie.

Au soir de sa vie, elle a été couronnée de succès,
Le grand discours inaugural, c'est elle qui l'a

prononcé,
Au Parlement Européen, comme une promesse,

Elle peut ainsi concrétiser ses rêves de jeunesses.
Par les étoiles du destin et les chemins de l'écriture,

Doyenne d'âge, elle porte sa parure,
Son collier de perles blanches resplendit,
Encore aujourd'hui. Louise Weiss, merci.
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