
Lettre de Louis Chave à L’Hydre anarchiste

Marseille, le 27 février 1884

Compagnons anarchistes,
On commence par un pour arriver à cent comme dit le proverbe. Eh ! bien je veux avoir la gloire
d'être le premier à commencer, et d’ouvrir la voie à ceux qui seront assez résolu pour me suivre. Il
faut donner l'exemple que diable et commencer l’action.
Ce n'est pas avec des paroles, ni avec du papier que nous changeront les choses existentes.
Le dernier conseil que j'ai à donné aux vraies anarchistes, aux anarchistes d'action, et de s'armer à
mon exemple d'un bon revolver, d'un bon poignard, et d'une boite d'allummette. C'est pratique ça et
avec cella seulement on peut faire beaucoup de choses.
On ne se laisse pas arretter, ni décimer comme des brebis que diable, on se défends au moins foutre,
j'appelle anarchiste d'action ceux qui sont résolu de Vaimcre ou de Mourir .
Et nom pas ceux qui attendent que les autres se remuent pour se remuer. Que diable si vous voulez
que vos affaires soient bien faites faites les vous mêmes.
Ou sinon ne découragés pas par vos craimtes et vos pussilanités ceux qui sont indécis de souffrir ou
de mourir glorieusement en combattant pour la bonne cause. Plusieurs fois j'ai failli être arretter par
la police secrete et autres, et bien ce n'a été que grace à mon sang froid et à mon air résolu, car si on
avait voulu m'arreter j'avais toujours un revolver chargé dans la poche et au moindre geste je cassais
la tête à 3 ou 4 et puis on voit venir les autres. 
Emfin vous apprendrez par les journaux de Marseille, mes exploits, c'est en plein jour que je vais
agir et sans me gêner à la face de tous, étamt en guerre ouverte avec mes anciens maîtres. Celle la
oui on la fait volomtier de guerre, car on agit pour son propre compte et la conscience tranquille .
Moi je ne premds pas le vol pour mobile de ce qu'on appelle crime et de ce que j'appelle moi justice.
Je prends la veangence pour mobile et pour stimulant. Donnons la mort sans craimte et recevons la
sans émotions, et puisqu'on nous refuse la vie sachons au moins mourir.
Je vais commencer par incendier un couvemt de religieuses, mettre à mort la supérieure et la sous-
supérieures qui m'ont jeté sur le pavé.
Car il faut vous dire que je travaille dans ce couvemt en qualité de jardinier, j'attemder le moment
propice pour commencé la guerre, ce sont elle qui me l'on déclarée tamt mieux elle ont devamcer
l'heure de ma vemgence et de la justice. C'est aux cris de vive l'Anarchie et de sus aux bourgeois,
que je vais ouvrir le feu. 
Car  la  dedans  comme dans  toutes  exploitations  il  y  a  les  filles  des  bourgeois  et  les  filles  de
prolétaires qui servemt de domestiques aux autres, ce sont des fanatiques et des souffre-douleurs.
Compagnons il est possible que je sois forcé de partir pour le pays des étoiles. Donc je vous dis
adieu vous serre les mains et compte sur vous pour me vemger et publier ma lettre.

CHAVES Louis.
anarchiste convaincu et d'action. 


