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AIMER ET CONTINENCE CONJUGALE 

generosite du corps : C Je t'aime tout entiere 
avec mon etre entier > (1). Le voila, l'hommage 
inalterable et le rite intangible. Et le voici, le 
temoignage formel <le son intangibilite. Non point 
le temoignage pusillanime (sauf vocation asce
tique) du mari qui n'ose pas etreindre celle qu'il 
aime, de peur de sue.comber aux embuches de la 
concupiscence ou aux sortilgeles du reflexe 
incontrole. Non point ! maiii le temoignage for
mellement amoureux et non moins audacieux du 
meneur de jeu qui sait et qui sent que l'orgasrue: 
onaniste est infame et que le prestige de l'amour 
- la Grace .aidant - suffit a le retenir aux
bords du Rubicon. Non possumus ! il ne peut
pas profaner ,Ie rite sacre. Et ce qui le lui inter
dit, ce n'est pas uniquement sa conscience, mais
son oceur, mais sa chair, mais l'inamissible sou
venir et !'incontestable imperatif de la premiere
etreinte, celle qu'il commemore - autant que
faire se peut - et que du moins il ne profane
p.as ! Temoignage exquis, et non pas quoique
mais parce qu'il implique un renonceru.ent : aime
et fais ce que tu vel)iX.

Pour l'epouse moyenne, on ne dira jamais assez 
I'aubaine, inesper,ee peut-etre, que constitue 
I'etreinte orientale. La pauvre ! elle est si sou
vent bousculee, sinon rudoyee, sinon brutalisee. 
Voici que, bon chretien par hypothese, son mari 
se montre attentif : il prolonge l'etreinte, il 
la comble de baisers et de caresses, il lui fait la 
cour, comme autrefois, et mieux encore. 0 pro
dige ! il vient d'aimer et ii aime encore ; ii a 

(1) Verhaeren {a sa femme) dans les Heures Olaires.
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. t ·1 s'endort dans ses bras.
possede sa femme e l 

Tout arrive, le catechisme aidant, tout ... meme

le bonheur. 
· . • � fran,.ais et malin,

La-dessus, un mien am1, nc " . 
se veut a la fois taquin et bon enfant .

h r t'en rends-tu compte ?
- Ah c;a, roon c e ' t les maris vont

s· tu Y vas de cette encre, ous i . . d venir amoureux de leur femme ...
devemr ou re e 

d t ·t tant ce sera une-
the qu'on re OU a1 La paren se

d .. l et les epoux s'enticheront.
nouvelle lune e mie • 
de l'etreinte a l'orientale t

_ J'y compte bien.
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