
LORÉAL publiera incessamment: AUBER.
VILLIERS, le dernier livre de Léon
Bonneff, né à Gray, le 20 septem-
bre 1882, mort à l'hôpital militaire de
Toul, le 29 décembre 1914, des suites des
blessures reçues en Lorraine.

Les parents de Léon Bonneff et de son frère Mau-
rice, né comme lui à Gray, le 28 décembre 1884,
exerçaient lemétier de brodeurs. Ils quittèrent la
Haute-Saône pour venir s'établir à Belfort, où leursdeux fils suivirent les cours de l'éicole communale.
Us y obtinrent leur certificat d'études primaires,,
Léon le 20 iuillet 1893, Maurice le 30 juillet 1895.
Que faire, ensuite?
Léon Bonneff vint seul

à Paris, en 1898; il y
avait trouvé un petit em-ploi chez son cousin,
l'éditeur Alcan. Il prit
pension 46, rue de la
Santé, chez deux sœurs
qui hébergeaient des étu-
diants en théologie et
des candidats aux écoles
spéciales. La survivante
des deux sœurs fut mavoisine jusqu'à la guer-
le; bien souvent, elle
m'a parlé de son petitpensionnaire. Sa, jour-
née« tirée», et elle était
longue,il rentrait ruede la Santé, dînait rapi-
dementet s'enfermait
dans sa chambre pou:'
se remettre au travail,
compléter une instruc-
tion inachevée. Il éprou-
vait l'impérieux besoind'apprendre seul cequ'on ne lui avait pas oai
ce qu'on lui avait mal
appris.
,
En 1900, les parents voyant leur second fils décidé

II rejoindresonfrère, raccompagnèrent à Paris, ettoute la famille s'installa 37, rue de la Tombe-Issoire
oÙ demeurait celui qui fut mon second père, Gus-tave Lefrançais, ancien membre de la Commune.;
Il n'avait plus qu'une année à vivre, et il la vivait,
Pauvre, fier, farouche et sans tache.
Je ne sais qui introduisit le petit Bonneff chezLefrançais, toujours est-il que mon vieux directeurde conscience lui donna le conseil de me soumettre
essais. Et Léon nie les apporta, un matin, enrougissant. 11 était de taille moyenne. miniee. hlond,^'gèrement poupin,.. et il rimait! Il célébrait la

natureet l'amour el les célébrait si honnêtement,
"vec une candeur telle que je ne pus m'empêcherde lui dire:«Est-ce que vous tenez absolument à
voVis exprimer en vers et à n'exprimer que des véri-tésreconnues?Ence cas, continuez. Si vous avezdu génie, et un génie lyrique, on le verra, bien. Si*ltn'avoir que dutalent, éludiez le modèle.Au faubourg, où nousyivons tous les deux, il n'ya que l'embarras duchoix. Abaissez vos regards. La vie sort des pavér.Forgez 'vou.s-mfcrhevos outils. »

1
Léon Bonneff s'en alla. Quand je !c revis, il avaitIl-availlé. Il; était entre chez son voisin, le vieux révo-

lutionnaire impénitent; il l'avait trouvé trempant
un petit pain dans une tasse de Proudhon, savou-
reux consommé. Bref, Léon Bonneff venait à la fois
me présenter son frère Maurice, jeune soldat, m'an-
noncer sa collaboration au journal L'Action et meconfier ses projets.
Il m'avait écouté au-delà de toute espérance. 11

poursuivait auprès des syndicats ouvriers une en-quête sur les maladies professionnelles, et la, situa-tion de l'enfant dans l'industrie. Son frère, à la
veille d'être libéré du service militaire, s'associait à
ees travaux. Ils manifestaient l'un et l'autre une fra-ternité de cœur et d'esprit qui fortifiait les liens si
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souvent fragiles du sang.
Et pourtant, ils neseressemblaient pas. Tan-dis que Léon, timide-

ment assis sur le bord
des chaises, parlait avecdouceur et les doigts
joints par le bout, Mau-
rice, le poil rêche, allait
venait cherchant le poi
defleurs à bousculer. I)
aivait beaucoup plus que
son aîné les épaules
d'un homme d'action,
d'un socialiste militant.
En 1905. il firent pa-

raître ensemble un petit.livre sur les maladies
professionnelles intitulé:
LesMétiers qui tuent, et
trois ans après, ils ve-naient, un toir, me de-
mander une préfaceau
nouveau volume que
Rouff allait leur pu-
blier: La vie tragique
des travailleurs,
Je n'étais guère entrain d'écrire une pré-

fa,ce. mais des Bonneff
insistèrent, je lus leur livre en bonnes feuilles et jecessai de me faire nrier. Tout l'honneur était
pour moi.
Les Bonneff entrèrent l'un à lïluJnanité, l'autre à

la Dépèche de Toulouse. Ils publièrent Les Mar-
chands de folie (alcool et cabarets)

,
et La, classe ou-vrière dont ils furent les historiens, affectueusement,

en pleine connaissance decause, de bonne cause.
Hélas, maladies professionnelles, accidents du tra-

vail, métiers qui tuent, exploitation capitaliste etautres calamités de l'espèce ouvrière, allaient pâlir
devant le fléau del'espèce humaine: la guerre.
Léon, Bonneff laissait en partant pour ne plusrevenir un livre terminé, celui que Floréal va faireconnaître à ses lecteurs. Nous lui conservons le titreprovisoire que l'auteur lui avait donné Aubervilliers.Peu importe que la guerre et ses suites aient plus oumoins modifié les conditions du travail dans l'en-

droit où Bonneff a porté l'ardeur investigatrice quile dévorait. Il envisageait avant tout, et il faut
n'envisager comme lui que « la peine des hommes )isuivant le mot de Pierre Hamp,et les mêmes métiers
déciment aujourd'hui les mêmes hommes qu'hier.
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