
    

La messagère du marin

                  

                 Légère hirondelle

O ! Mon bel oiseau,

Vole à tire d'aile

Vers son grand château.

Dis lui que je l'aime,

Que j'espère un jour,

O ! Bonheur extrême,

Etre de retour.

Conte lui ma vie,

Dépeins mon bateau,

Sa voile hardie

Se mirant dans l'eau.

Va bon petit être,

Charme de ses yeux,

Faire en sa fenêtre

Un doux nid soyeux.

                 Pendant la couvée

De son grand œil noir

Veille à la croisée

Quand viendra le soir.

De sa rêverie

Tu seras témoin

Vole ma chérie

Au donjon lointain.

Puis quand à la bise

Et quand aux frimas,

La rose et la brise

Cèderont le pas.

Reviens à la hâte

Reviens au bateau

Ma blanche frégate

Se jouant sur l'eau.

Légère hirondelle

O ! Mon bel oiseau

Vole à tire-d'aile

Vers son grand château.                         

 Marcel Hief  ( Le Réveil morlaisien,1899)



« L'hirondelle » de Louise Michel

Hirondelle qui vient de la nue orageuse
Hirondelle fidèle, où vas-tu ? dis-le-moi.

Quelle brise t'emporte, errante voyageuse ?
Écoute, je voudrais m'en aller avec toi,

Bien loin, bien loin d'ici, vers d'immenses rivages,
Vers de grands rochers nus, des grèves, des déserts,

Dans l'inconnu muet, ou bien vers d'autres âges,
Vers les astres errants qui roulent dans les airs.

Ah ! laisse-moi pleurer, pleurer, quand de tes ailes
Tu rases l'herbe verte et qu'aux profonds concerts
Des forêts et des vents tu réponds des tourelles,
Avec ta rauque voix, mon doux oiseau des mers.

Hirondelle aux yeux noirs, hirondelle, je t'aime !
Je ne sais quel écho par toi m'est apporté

Des rivages lointains ; pour vivre, loi suprême,
Il me faut, comme à toi, l'air et la liberté.

https://www.leshirondellesdunet.com/hirondelle

Louise Michel
Louise Michel



Louise Michel en 1880.

        Clémence-Louise  Michel,  dite Louise  Michel , née 
le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte, Haute-Marne et  morte 
le 9 janvier 1905 à Marseille,  alias  « Enjolras »,  est 
une institutrice, militante  anarchiste, franc-maçonne,  aux 
idées féministes et  l’une  des  figures  majeures  de  la Commune  de 
P  a  ris  . Première à arborer le drapeau noir, elle popularise celui-ci au 
sein du mouvement libertaire.

      Préoccupée très tôt par l'éducation, elle enseigne quelques an-
nées avant de se rendre à Paris en 1856. À 26 ans, elle y développe 
une importante activité littéraire, pédagogique et politique et se lie 
avec plusieurs personnalités révolutionnaires blanquistes de Paris des 
années 1860. En 1871, elle participe activement aux événements de 
la Commune de Paris, autant en première ligne qu'en soutien. Captu-
rée en mai, elle est déportée en Nouvelle-Calédonie où elle se conver-
tit à la pensée anarchiste. Elle revient en Métropole en 1880, et, très 
populaire,  multiplie  les  manifestations  et  réunions  en  faveur 
des prolétaires. Elle reste surveillée par la police et est emprisonnée 
à  plusieurs  reprises,  mais  poursuit  son  militantisme politique  dans 
toute la France, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans.

Elle demeure comme une figure révolutionnaire et anarchiste.
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