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faire ici, bien faiblement encore, acte de vie, de rappeler
brièvement le souvenir de ces cinq camarades, qui furent
des meilleurs, des plus forts parmi les vivants.

Léon et Maurice Bonneff. Le premier est mort à l'hôpital
de Toul. Le second est, selon la formule officielle, « consi-
déré comme disparu ». Après plusieurs mois de recherches
inutiles, bien peu d'espoir persiste chez ses admirateurs,
chez ses amis. Léon et Maurice Bonneff ne seront jamais
séparés. Les premiers de tous, ils avaient pénétré, autre-
ment qu'en statisticiens ou en observateurs désintéressés,
dans la géhenne du travail moderne. Ils avaient compris la
beauté de la machine, la réelle grandeur de l'épopée indus-
trielle. Mais derrière l'épopée, ils avaient discerné le sombre
drame, et derrière la machine, ils avaient vu l'ouvrier
esclave de la machine. Ils s'étaient élevés contre cette loi
féroce, qui veut que l'humanité s'avilisse devant les créations
de son propre génie. Ils disaient les misères du salariat, et
ils remontaient hardimentaux causes essentielles. Ils laissent
trois recueils de documents et d'enquêtes : la Vie tragique
des travailleurs, les Métiers qui tuent, la Classe ouvrière, et un
petit roman: Didier, homme du peuple.

Louis Pergaud est aussi, depuis les premiers mois de la
campagne, un disparu. Franc-Comtois vigoureux, de belle
santé, de bonne humeur, il devait le meilleur de son talent
à son inspiration populaire. Il était simple instituteur, quand
le prix Goncourt l'arracha à sa classe. Le livre couronné
était intitulé : de Goupil à Margot. Il renfermait de délicieuses
histoires de bêtes. Depuis, Louis Pergaud avait publié une
sorte d'épopée enfantine et campagnarde, d'une vie crue,
d'un mouvement endiablé, et d'une verdeur surprenante.


