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Edouard Estaunié vient de mourir après avoir beaucoup

souffert; il appartenait à I'Académie française depuis dix'

neuf ans, Peü de pertes seront suivies, je crois' d'un regret

plus prolongé et 
"ä*rrr" 

plus tendre; c'est une pure lumière

qui s'éteint.' Urr" seule tâche suflìt, d'ordinaire, à notre peine : il en

a mené deux.de front. Polytechnicien, ingénieur des. postes,

directeur du service d'application do télégraphie, directeur

du matériel et de l'expl'oitation des téléphones'.inspecteur

général des télégraphås, comme elle a risqué {'!tre étouf-

f"é., t" vocation p-remière qui se marquait- déjà sur ses

"uhi"* 
d'enfantt Mais il I'a défendue. Deux heures opiniâ-

trement préservées, deux heures par jour' il les a, consa-

créesàexprimerdesvéritéspsychologiques-encoreinaper-
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çues, à explorer des régions non découvertes de notre
inépuisable cc.ur, à révéler un nouvel aspect de la vie,
à mettre sur elle sa marque; et c'est ainsi qu'il a rempli
à la fois sa fonction d'ingénieur et sa mission de roma'ncier.

Quelte empreinte son art a-t-il laissée 0 - D'autres ont
étudié la métamorphose par laquelle nous devenons ce

que nous paraissons être; il a montré que l'homme pouvait
être aussi ce qu'il paraissait n'être pas. Dans les villages
où, derrière le rideau de chaque fenêtre, on épie le passant;

dans les petites villes où il n'est point d'habitant qui ne

reçoive un rôle à soutenir jusqu'à son dernier jour, et un
masque à porter; dans les emplois subalternes des admi-
nistrations, où I'on échoue plutôt que l'on n'aborcle, où
l'on se rend chaque matin pour faire une besogne détestée;

dans les tristes bureaux qui portent un uniforme de misère,
et qu'on reconnaît à leur odeur, comme il disait, < cire
et cachets chez les P. T. T., morue et gouclron chez les

douaniers, encre de Chine et tabac dans les Ponts )), des

êtres végètent; ils sont inconnus des autres; ils s'ignorent
eux-mêmes; en apparence ils ne font que mourir lènte-
ment. Mais regar,dez-les de plus près; un autre est en eux,

ardent, passionné, et quelquefois redoutalrle. Leur véri-
table vie est une vie secrète, une vie < enfouie en quelque
sorte d,ans les profondeurs de la vie >. Ils sont capables
de dévouements, de sacrifìces, d'ascensions; il y a en eux
une puissance d'amour, une puissance d'héroïsme qu'ils
cachent et qu'ils dérobent. Autant de tragédies. clandestines
gu'Edouar<l Estaunié a révélées.

Mais il y a plus. Une mélancolie, une tristesse, pour-
raient être le résultat unique de ce spectacle intérieur;
et ce sont, en effet, des sentiments qu'il éprou'r'e et qu'il
nous fait partager. Perdus pour toujours et porÌr' tout le
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monde, ces dévouements obscursl Sans récompense eb

sans espoir, ces renoncements et ces abnégationsP Inutiles,
ces ascensionsl Vains triomphes, ces défaites de l'égoïsmel

- C'est à ce point que sa conception du monde prend sa

noblesse et sa beauté. n nous dit que le sacrifice, d'aborcl
accepté non sans révolte, puis admis par l'habitude, puis
voulu, puis pensé, a une valeur souveraine; qu'il amache
à la matière; qu'il achève de donner une âme à la créature,
et qu'il la mène vers l'infini.

Tel est le sens qu'il a donné à la soulfrance univerSelle;
telle est sa leçon, que le christianisme et le stoïcisme ont
inspirée. Ne parlons pas seulement, en l'évoquant ici, des
qualités de I'homme, telles que Robert de Flers les faisait
ressortir lorsqu'il le recevait en votre, nom. Il louait ce
qu'il y avait dans Bdouar.d Estaunié de net, de droit, de
juste, de fier; une vie si clairc, un labeur grave et ordonné,
un talent fait de réflexion, de volonté lucide, d'ardeur
secrète; et encore, la noblesse d'un caractère prompt à
accepter tous les devoirs, les plus grands parce qu'ils sont
les plus beaux, et les plus petits parce qu'ils sont les plus
difficiles. Rappelons-nous, en outre, la moralité qui se
dégage de son æuvre et.qui prolonge son action.

De même, redisons, pieusement, quelques.unes des
formules saisissantes où il a renfermé l'essence de son art.
Se pourraít-íl qu'il y eû,t en moí un être que je ne soup-
çonne pas, et résolu ù bouleuerser n"re aieT 

- Il laut une
longue enpérience pour se conuaincre que l'essentíe| résíde
dans ce qu'on ne uoít pos. - I\{ais sachons bien qu'elles
ne suffiraient pas à traduire son appel, si nous n'y ajou-
tions ses pettsées sur I'aboutissemànt du sacrifice et sur
la vertu cle la douleur. Le sacrifice n'eníge ni grands cris
ní gestes sublimes. C'est un àcte beaucoup plus lmmble,

'' ::...t..i. ' ,,:;¡ .il;':i*:: Í:i¡ii.:.: .
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terre à, terre... ll consßte ù' bâtir la pain d'un cæ'ut auec

les morceaur da síen, qaítte ù s'étonner d'auoír gagné'

soí-mê,me, et par une uoíe détourné,e, un calme sur lequel

on ne comptait plus. - Parce que la souflrance dépouille,

parce qu'elle paraît íniuste, parce que rien surtout n'est

cøpable íct-bas de réparer ce qu'elle engendre, fa.talement,
l'être dé,taché de lui-mê,me appelle au delù. Søns la sou/-

lrance l'hnmme n'aura'it iamaís songé ù l'immortalíté,.
Par Ia souflrance íI en acquíert le besoin, et brísant ïes

limítes d'un pré,sent qui ne compte plus, proiette son

enístence ué,rítable dans les régions de I'ínfiní. A la fìn
de son roman L'infirme aun mains de lamíère, Bdouard
Estaunié raconte l'histoire d'une petite fìlle qui s'est juchée

sur des rochers dénudés, dont aucun æil humain n'avait
aperçu la surface. Tout en haut d'un bloc de granit, elle
trouve une fleur qui lui était inconnue, un saxifrage
pourpre. Elle cueille la fleur, descend; et comme on lui
demande : A quoí bon une sí belle chose que peßonne nc.

pouuaít uoír? Elle répond z C'est pour que le monde soit
beau quand le soleíl Ie regarde.
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