
28 ART D' AIMER ET CONTINENCE CONJUGALE 

2. - LA CONIONCTION AMOUBEUSB

Le novice .aura grand soin (sauf cas d'espece) 
d'engager a fond l'orga-ne marital, afin de n'af• 
feeler au jeu conjugal (ce va-et-vient que l'on 
s•ait), que sa region la moins emotive (sa base). 

Cela fail - ceci' est capital - i1 observera de 
prime abord une pause liminaire aussi absolue, 
aussi longue que possible. · II se doit ensuite, 
aussitot le jeu commence, d'acquerir peu a peu 
le coup d'archet du maitre en l'Art d'Aimer. Non 
point le rubato trop coutumier, mais le staccato

si delicat, si delie, si tenu a !'occasion, que la 
motion, peu s'en faut, echappe a la partenaire. 
Le jeu sera, bien enteadu, rythme par le point 
cl'orgue, la judicieuse alternance du forte et du 
piano - et jusqu'au pianissimo.

Nous apprenons a nos enfants comment ii 
convient de se tenir a table ; mais trop de jeunes 
epoux ne saven.t pas s'observer quand ils sont 
dans les bras l'un de l'autre. Dignite, silence et 
recueillem.ent ; exclusion ·absolue (sauf necessite) 
des positions incongrues et non moins derisoires. 

II importe au plus haut point que d'experience 
en experience, le mari s'obstine a prolonger la 
conjonction. On ne pardonnera Jes inqualifiables 
celerites d'usage qu'au mari qui s'est marie 
vierge et dont la continence a tres honorablement 
< abaisse le seuil de la stimulation sexuelle ;.. 
Mais le credit qu•o� !ui consent est mesure, 
disons deux ou trois semaines - et encore. Que 
le novice ne cherche - pour commencer - ni a
se donner, ni meme a donner le plaisir. La seule 
duree de sa conjonction (tout est la) marquera 
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ses progres et sa candidature a I� ·m�itrise ;
cinq minutes, dix minutes, vingt minutes, et la 
demi-heure d'horloge enfin, • ce minimum qui 
classe le mari chretien, c'est-a-dire iau concret et 
en clair : 

celui qui, sous !'inspiration d'un grand amour. 
sait menager a son epouse, c la satisfaction legi
time A laqueLle elle a droit » (1) ; celui qui. 
saura garder une continence effective, aussi 
loyale que litterale, une continence qui ne se 
pardonne pas trop aisement l'orgasme involon
taire (ou presume tel), tout de mem� qu'un bon 
musiden se veut inexorable a la fausse note. 

Cest a mon « Art d' Aimer > que, pour plus 
ample infor,me, je me permets de renvoyer mes 
lecteurs. 

Simples rappels pour memoire : 
a) L'apprenti ne saurait en venir que d'etape

en etape A la recherche attentive et deliberee du 
plaisir honnete et contenu ; 

b) Le mari chretien n'ignore pas que donner
vaut mieux que recevoir ; mais au dessein de 
mieux donner en fin de compte, il a soin de se 
menager un premier temps de « mise en forme », 
l'adapfation prealable, et d'ailleurs charitable, de 
l'organe insemina-teur a la retention optima de 
!'emission masculine (2). 

(1) Pierre S�&'Ur, op. clt. 

(2) Tout est cas d'espl!ce. Mais ce temps peut etre assei: 

Jong pour Je marl « moyen ». n aura aouvent lnt�rl!t A 

n'cngager le jeu q:1'aprl!s clnq ou dJx minutes de mlse en 

rorme. Et pa,rfols davantage : de la lenteur avant toute 

<'hose, telle est la rigle d'or. 
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