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La contrepèterie est, traditionnellement, une arme secrète contre le puritanisme. Mais, à notre époque permissive,
n'a-t-elle pas perdu une bonne part de son effet de choc et, par conséquent, de son intérêt ? À quoi bon exprimer de
façon contournée et énigmatique ce qu'on peut maintenant dire ou écrire impunément en clair ? Mais tout autant que
le puritanisme, les hommes bien nés refusent ce qui en est, pour ainsi dire, la face cachée : la pornographie grossière,
bête, et facile. Ils remplacent par un jeu ingénieux, et parfois subtil, la description crue, affreusement monotone, des
quelques gestes, toujours les mêmes, qui constituent les apparences de l'amour... une fois qu'on a enlevé l'essentiel.
Ils repoussent ces caricatures et leur opposent le pudique para-vent du contre-pet. C'est seulement lorsqu'il n'y aura
plus d'hypocrites pour simuler cyniquement la vertu, ni de majestueux imbéciles pour se prendre exagérément au
sérieux, que la contrepèterie, cette école d'irrespect, n'aura plus aucun rôle utile à jouer. Et, comme on dit, ce n'est
pas demain la veille ! On trouvera dans ce Nouvel Album de la Comtesse : bref, un livre qui permettra à ses lecteurs
d'exercer leur imagination, qui entretiendra leur bonne humeur et — chose rare — provoquera leur rire.
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