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est praliquement insoluble, sauf solution heroi

que. C'est sous le signe et a la motion de ces 

encouragements que, fidele a moo optimisme 
impenitent, j'ai besogne, je puis le dire, d'ar
rache-pied et sans presque desemparer depuis 
quelque dix-huit mois, aiguillonne que jetais par 
l'esperance- audacieuse j'en conviens - d'exor
ciser les demons de · la continence neurasthe-: 

nique, celle qui angoisse tant de penitents et 
dont on a dit qu'elle etait par ailleurs la croix 
des con{ esseurs. 

Ce chapitre n'est peut-etre pas decisif ; il 
suffit pourtant a prouver que la solution existe, 

qu'elle peut et doit etre tro.uvee, a la condition 
de situer la question en toute objectivite sous le 
signe conjoint de la theologie morale d'abord, 
de l'art d'aimer ensuite, et de l'art medical enfm. 
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CONCLUSIONS 

Au concret, la continence conjugale affecte 
trois modalites essentielles : la continence asce
tique, la continence amoureuse, et la continenc� 
que je me permets d'appeler pa.r son nom, la 
continence ... neurasthenique. 

La continence ascetique est I'apanage d'un 
petit nombre d'elus. Saluons et passons. 

La continence amoureuse est le privilege des 
maitres en l'art d'aimer, lesquels, helas ! ne sont 
pas legion. 

De sorte que la continence neurasthetique est 
le lot de presque tous les epoux que leur defaut 
de temperance d'une part et leur manque de 
savoir-faire d'autre part con.damnent en prin
cipe a la portion congrue d'une intimite nomi
nale, et en pratique a un comportement incon_
gru, qui se resigrie a la pretendue fatalite des 
orgasmes involontaires (ou presumes tels), sans 
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On connait !'experience de travail de Le Verrier 
ufflrmant it partir d'observations faites sur les mou
vements de la planet.e Uranus, qu'il existait une 
uutre planete, encore invisible pour lui, mais dont ii 
calculait la trajectoire avec une grande precision. 
Quelques annees plus tard, les lunettes d'observation 
nyant fait de nouveaux progres, on decouvrait en 
nffet la planete Neptune. Plus recemment, dans un 
uutre domaine, un physicien expliquait l'anormal3 
c·ohesion des noyaux atomiques par !'existence d'une 
force nucleaire qu'il attribuait a une particule jus
qu'alors inconu1,1e dont il calculait la masse et le 
romportement. Quelques annees plus tard, un autre 
11hysicien photograpliiait effectivement cette parti
cnle et conflrmait aiusi par Jes faits ce que son pre
clecesseur avait pressenti. 
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