
Le procès : faut-il censurer Sérotonine de 
Houellebecq ?  

Un exercice de rhétorique conçu par Victor Ferry. 

 
Un illustre précédent : le procès Bovary 
 
Extraits du réquisitoire : 

« On l’appelle Madame Bovary ; vous pouvez lui donner un autre titre, et l’appeler avec justesse : 
Histoire des adultères d’une femme de province.  

L’offense à la morale publique est dans les tableaux lascifs que je mettrai sous vos yeux, l’offense 
à la morale religieuse, dans les images voluptueuses mêlées aux choses sacrées. (…) 

Avant de soulever ces quatre coins du tableau, permettez-moi de me demander quelle est la 
couleur, le coup de pinceau de M. Flaubert, car enfin son roman est un tableau, et il faut savoir 
à quelle école il appartient, quelle est la couleur qu’il emploie, et quel est le portrait de son 
héroïne.  

La couleur générale de l’auteur, permettez-moi de vous le dire, c’est la couleur lascive, avant, 
pendant et après les chutes  

Jusqu’ici la beauté de cette femme avait consisté dans sa grâce, dans sa tournure, dans ses 
vêtements ; enfin elle vient de vous être montrée sans voile, et vous pouvez dire si l’adultère ne 
l’a pas embellie : 

« — Emmène-moi ! s’écria-t-elle. Enlève-moi !… oh ! je t’en supplie !  

« Et elle se précipita sur sa bouche, comme pour y saisir le consentement inattendu qui s’exhalait 
dans un baiser. »  

Voilà un portrait, messieurs, comme sait les faire M. Flaubert. Comme les yeux de cette femme 
s’élargissent ! comme quelque chose de ravissant est épandu sur elle, depuis sa chute ! sa beauté 
a-t-elle jamais été aussi éclatante que le lendemain de sa chute, que dans les jours qui ont suivi 
sa chute ? Ce que l’auteur nous montre, c’est la poésie de l’adultère, et je vous demande encore 
une fois si ces pages lascives ne sont pas d’une immoralité profonde ! ! ! (…) 

Cette morale stigmatise la littérature réaliste, non pas parce qu’elle peint les passions : la haine, 
la vengeance, l’amour ; le monde ne vit que là-dessus, et l’art doit les peindre ; mais quand elle 
les peint sans frein, sans mesure. L’art sans règle n’est plus l’art ; c’est comme une femme qui 
quitterait tout vêtement. Imposer à l’art l’unique règle de la décence publique, ce n’est pas 
l’asservir, mais l’honorer. On ne grandit qu’avec une règle. Voilà messieurs, les principes que 
nous professons, voilà une doctrine que nous défendons avec conscience.  



 
 
Extraits de la plaidoirie : 
 
Messieurs, M. Gustave Flaubert est accusé devant vous d’avoir fait un mauvais livre, d’avoir, 
dans ce livre, outragé la morale publique et la religion. M. Gustave Flaubert est auprès de moi, 
il affirme devant vous que la pensée de son livre, depuis la première ligne jusqu’à dernière, est 
une pensée morale, religieuse, et que si elle n’était pas dénaturée (nous avons vu pendant 
quelques instants ce que peut un grand talent pour dénaturer une pensée), elle serait (et elle le 
redeviendra tout à l’heure) pour vous ce qu’elle a été déjà pour les lecteurs du livre, une pensée 
éminemment morale et religieuse pouvant se traduire par ces mots : l’excitation à la vertu par 
l’horreur du vice. (…) 
« Cependant, il y avait sur ce front couvert de gouttes froides, sur ces lèvres balbutiantes, dans 
ces prunelles égarées, dans l’étreinte de ces bras, quelque chose d’extrême, de vague et de 
lugubre, qui semblait à Léon se glisser entre eux, subtilement, comme pour les séparer. »  
Vous appelez cela de la couleur lascive, vous dites que cela donnerait le goût de l’adultère, vous 
dites que voilà des pages qui peuvent exciter, émouvoir les sens, – des pages lascives ! Mais la 
mort est dans ces pages. 
 
Extraits du jugement (publié dans Gazette des tribunaux, numéro du 8 
février 1857.) 
 
« Attendu que les passages incriminés, envisagés abstractivement et isolément, présentent 
effectivement, soit des images, soit des tableaux que le bon goût réprouve et qui sont de nature 
à porter atteinte à de légitimes et honorables susceptibilités ; (…) 
 « Attendu qu’à ces divers titres l’ouvrage déféré au tribunal mérite un blâme sévère, car la 
mission de la littérature doit être d’orner et de récréer l’esprit en élevant l’intelligence et en 
épurant les mœurs plus encore que d’imprimer le dégoût du vice en offrant le tableau des 
désordres qui peuvent exister dans la société ;  
« Attendu qu’il n’est pas permis, sous prétexte de peinture de caractère ou de couleur locale, de 
reproduire dans leurs écarts, les faits, dits et gestes des personnages qu’un écrivain s’est donné 
mission de peindre ; qu’un pareil système, appliqué aux œuvres de l’esprit aussi bien qu’aux 
productions des beaux-arts, conduirait à un réalisme qui serait la négation du beau et du bon et 
qui, enfantant des œuvres également offensantes pour les regards et pour l’esprit, commettrait 
de continuels outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs ;  
« Attendu qu’il y a des limites que la littérature, même la plus légère, ne doit pas dépasser, et 
dont Gustave Flaubert et co-inculpés paraissent ne s’être pas suffisamment rendu compte ;  
« Mais attendu que l’ouvrage dont Flaubert est l’auteur est une œuvre qui paraît avoir été 
longuement et sérieusement travaillée, au point de vue littéraire et de l’étude des caractères ; 
que les passages relevés par l’ordonnance de renvoi, quelque répréhensibles qu’ils soient, sont 
peu nombreux si on les compare à l’étendue de l’ouvrage ; que ces passages, soit dans les idées 
qu’ils exposent, soit dans les situations qu’ils représentent, rentrent dans l’ensemble des 
caractères que l’auteur a voulu peindre, tout en les exagérant et en les imprégnant d’un 
réalisme vulgaire et souvent choquant ;  
« Dans ces circonstances, attendu qu’il n’est pas suffisamment établi que Pichat, Gustave 
Flaubert et Pillet se soient rendus coupables des délits qui leur sont imputés ;  



« Le tribunal les acquitte de la prévention portée contre eux et les renvoie sans dépens. »  

 
Faut-il censurer Sérotonine de Michel 

Houellebecq ? 
 
Pièces à conviction :  
 
(1) Je ne sais pas ce que Yuzu pouvait foutre de son côté puisqu’elle ne s’exposait pas au soleil, 
sans doute regardait-elle des séries japonaises sur le Net ; je me demande encore maintenant ce 
qu’elle pouvait bien comprendre à la situation. Un simple gaijin comme moi, même pas issu 
d’un milieu hors du commun, tout juste capable de ramener un salaire confortable sans être 
mirobolant, aurait dû normalement se sentir infiniment honoré de partager l’existence d’une 
Japonaise déjà, mais en plus d’une Japonaise jeune, sexy, appartenant à une famille japonaise 
éminente et de plus en contact avec les milieux artistiques les plus avancés des deux hémisphères, 
la théorie là-dessus était inattaquable, j’étais à peine digne de dénouer ses sandales cela allait de 
soi, le problème est que je manifestais une indifférence de plus en plus grossière à son statut et 
au mien, un soir en allant chercher des bières dans le frigidaire du bas je me heurtai à elle dans 
la cuisine et laissai échapper un « Pousse-toi grosse salope » avant de me saisir du pack de San 
Miguel et d’un chorizo entamé, bref elle se sentit sans doute quelque peu désarçonnée durant 
cette semaine, rappeler l’éminence de son statut social n’est guère évident quand l’autre risque 
en réponse de vous roter à la gueule ou de lâcher un pet. 
 
(2) En triant ses mails par taille, j’isolai facilement la dizaine qui comportaient des vidéos 
attachées. Dans la première, ma compagne était au centre d’un gang-bang de facture classique 
: elle branlait, suçait et se faisait pénétrer par une quinzaine d’hommes, qui attendaient leur tour 
sans empressement, et utilisaient un préservatif pour les pénétrations vaginales et anales ; 
personne ne prononçait une parole. À un moment donné elle tenta de prendre deux bites dans 
sa bouche, mais n’y parvint pas tout à fait. Dans un deuxième temps les participants éjaculèrent 
sur son visage, qui se recouvrit peu à peu de sperme, plus tard elle ferma les yeux. Tout cela était 
très bien, enfin si je puis dire, disons que je n’étais pas exagérément surpris, mais il y avait autre 
chose qui m’interpellait davantage : j’avais tout de suite reconnu la décoration, cette vidéo avait 
été tournée dans mon appartement, et plus précisément dans la suite parentale, et ça, ça ne me 
plaisait pas beaucoup. Elle devait avoir profité d’un de mes déplacements à Bruxelles, et ça faisait 
plus d’un an que j’y avais définitivement mis fin, ça avait donc eu lieu tout au début de notre 
relation, donc à une époque où on baisait encore ensemble et où on baisait même beaucoup, je 
crois que je n’avais jamais autant baisé de ma vie, elle était disponible pour baiser à peu près en 
permanence, j’en avais alors déduit qu’elle était amoureuse de moi, c’était peut-être une erreur 
d’analyse, mais alors une erreur d’analyse commune à beaucoup d’hommes, ou alors ce n’est pas 
une erreur, c’est comme ça que la plupart des femmes fonctionnent (comme on dit dans les 
ouvrages de psychologie populaire), c’est dans leur logiciel (comme on dit dans les débats 
politiques sur Public Sénat), Yuzu pouvait donc bien être un cas particulier. Un cas particulier 
elle l’était en effet, la seconde vidéo en attestait davantage. Cette fois ça ne se passait pas chez 
moi, et pas davantage dans l’hôtel particulier de l’île Saint-Louis. Autant l’ameublement de l’île 
Saint-Louis était classe, minimaliste, noir et blanc, autant le nouveau spot était cossu, bourgeois, 



Chippendale, on songeait à l’avenue Foch, à un gynécologue riche ou peut-être à un 
présentateur de télévision à succès, quoi qu’il en soit Yuzu se branlait sur une ottomane avant 
de se laisser glisser sur le sol recouvert d’un tapis aux motifs vaguement persans, ce sur quoi un 
doberman d’âge moyen la pénétrait avec la vigueur que l’on reconnaît à sa race. Ensuite la 
caméra changeait d’axe, et pendant que le doberman continuait à la besogner (les chiens 
éjaculent pourtant très vite dans l’état de nature, mais la chatte de la femme doit présenter de 
notables différences avec celle de la chienne, il ne retrouvait pas ses marques), Yuzu agaçait le 
gland d’un bull-terrier avant de le prendre dans sa bouche. Le bull-terrier, sans doute plus jeune, 
éjaculait en moins d’une minute avant d’être remplacé par un boxer. Après ce mini gang-bang 
canin, j’interrompis mon visionnage, j’étais écœuré mais surtout pour les chiens, en même temps 
je ne pouvais pas me dissimuler que pour une Japonaise (d’après tout ce que j’avais pu observer 
de la mentalité de ce peuple), coucher avec un Occidental, c’est déjà presque copuler avec un 
animal. Avant de quitter la suite parentale, j’enregistrai l’ensemble des vidéos sur une clef USB. 
 
(3) J’attendis quand même une heure, pour être sûr, puis me dirigeai tranquillement, en flânant, 
vers son bungalow. J’avais emporté une trousse d’outillage d’urgence, que j’avais constamment 
dans le coffre de ma Mercedes, mais la porte n’était même pas fermée, c’est étonnant quand 
même la confiance qu’ont les gens, quand ils arrivent dans la Manche, ils se sentent pénétrer 
dans un espace brumeux, paisible, éloigné des enjeux humains habituels et en un sens éloigné 
du mal, enfin c’est l’image qu’ils en ont. Il me fallut quand même rallumer l’ordinateur, il devait 
être soucieux de la consommation d’électricité même en mode veille, il nourrissait des 
convictions écologistes probablement, par contre il n’y avait pas de mot de passe et là c’était 
carrément stupéfiant, tout le monde a un mot de passe maintenant, même les enfants de six ans 
ont un mot de passe sur leur tablette, c’était quoi au juste ce type ? Les fichiers étaient classés 
par année et par mois, et dans le dossier de décembre il n’y avait qu’une seule vidéo, intitulée « 
Nathalie ». Je n’avais jamais vu de vidéo pédophile, je savais que ça existait mais sans plus, et 
tout de suite je sentis que j’allais souffrir de l’amateurisme de la prise de vue, dès les premières 
secondes il braquait accidentellement sa caméra sur le carrelage de la salle de bains, puis la 
remontait vers le visage de la fillette qui était en train de se farder, elle étalait sur ses lèvres une 
couche épaisse de vermillon, une couche trop épaisse, ça débordait, puis se passait du bleu à 
paupières, là aussi elle s’y prenait mal, par gros pâtés, pourtant ça avait l’air de plaire beaucoup 
à l’ornithologue, je l’entendais grommeler : « Gut… gut… », c’était jusqu’à présent la seule chose 
un peu dégoûtante du film. Ensuite il tenta un mouvement de travelling arrière, enfin plus 
exactement il recula et on découvrit la fille devant le miroir de la salle de bains, nue à l’exception 
d’un minishort en jean, c’était le même qu’elle avait en arrivant. Elle n’avait presque pas de seins, 
enfin on distinguait un bourgeonnement, une promesse.  
(Il s’en suit une description, sur plusieurs pages, du contenu de la vidéo) 
J’en étais là, et la vidéo touchait à sa fin, l’éjaculation ne pourrait à mon avis plus guère tarder, 
lorsque j’entendis des crissements de pas sur le gravier. Je me levai d’un bond, aussitôt conscient 
qu’il n’y avait aucune issue, aucun moyen d’éviter l’affrontement, et que cet affrontement pouvait 
être mortel, il pouvait me tuer tout de suite et espérer s’en tirer, il avait peu de chances mais 
enfin il pouvait espérer. En entrant il eut un soubresaut quasi cataleptique, tout son corps 
tremblait, j’eus un moment l’espoir qu’il allait s’évanouir mais finalement non, il demeura campé 
sur ses jambes, son visage était extraordinairement rouge. « Je ne vous dénoncerai pas ! » hurlai-
je, je sentais qu’il fallait hurler, que seul un hurlement puissant pourrait me tirer d’affaire, et 
puis tout de suite après je compris que le mot « dénoncer » lui était probablement inconnu, je 
me mis à hurler de plus belle : « Je ne parlerai pas ! Je ne dirai rien à personne ! », et je 
recommençai plusieurs fois à hurler : « Je ne parlerai pas ! Je ne dirai rien à personne ! » tout en 



entamant un lent mouvement d’approche vers la porte. Tout en hurlant j’avais levé les bras, 
écartés devant moi, comme un signe d’innocence ; il ne devait avoir aucune habitude de la 
violence physique, c’était mon espoir, ma seule chance. Je continuai à m’avancer doucement, en 
répétant à voix plus basse, sur un rythme que j’espérais obsédant : « Je ne parlerai pas. Je ne dirai 
rien à personne. » Et d’un seul coup, lorsque j’arrivai à moins d’un mètre de lui, étais-je entré 
dans un territoire corporel individuel je ne sais pas mais il fit un bond en arrière, m’ouvrant 
l’accès à la porte, je me précipitai dans l’ouverture, continuai en courant sur le chemin et en 
moins d’une minute j’étais bouclé dans mon bungalow. Je me servis un grand verre de poire 
Williams et revins rapidement à la raison : c’était lui qui était en danger, ce n’était pas moi ; 
c’était lui qui risquait trente ans de prison incompressibles, ce n’était pas moi ; il n’allait pas faire 
long feu. Et en effet, moins de cinq minutes plus tard, je l’observai – ces jumelles étaient 
décidément remarquables – pendant qu’il enfournait ses bagages dans le coffre de son Defender, 
qu’il se mettait au volant et qu’il disparaissait vers un destin inconnu.  
 
(4) Diverses affiches m’avaient informé de l’existence à Coutances d’un centre Leclerc, 
accompagné d’un Leclerc drive, d’une station-service Leclerc, d’un espace culturel Leclerc et 
d’une agence de voyages – Leclerc également. Il n’y avait pas d’espace funéraire Leclerc, mais 
ça semblait être le seul service manquant. Je n’avais jamais, à mon âge, mis les pieds dans un 
centre Leclerc. Je fus ébloui. Jamais je n’aurais imaginé l’existence d’un magasin aussi richement 
achalandé, ce genre de choses était inconcevable à Paris. En outre j’avais vécu mon enfance à 
Senlis, ville désuète, bourgeoise, anachronique même à certains égards – et mes parents s’étaient 
acharnés, jusqu’à leur mort, à soutenir par leurs achats l’existence d’un commerce de proximité. 
Quant à Méribel n’en parlons pas, c’était un endroit artificiel, recréé, à l’écart des flux 
authentiques du commerce mondial, une pure pantalonnade touristique. Le centre Leclerc de 
Coutances c’était autre chose, là on était vraiment dans la grande, la très grande distribution. 
Des produits alimentaires de tous les continents s’offraient au long de rayonnages interminables, 
et j’avais presque le vertige en songeant à la logistique mobilisée, aux immenses porte-
conteneurs traversant les océans incertains. 
 
(5) J’aurais pu rendre une femme heureuse. Enfin, deux ; j’ai dit lesquelles. Tout était clair, 
extrêmement clair, dès le début ; mais nous n’en avons pas tenu compte. Avons-nous cédé à des 
illusions de liberté individuelle, de vie ouverte, d’infini des possibles ? Cela se peut, ces idées 
étaient dans l’esprit du temps ; nous ne les avons pas formalisées, nous n’en avions pas le goût ; 
nous nous sommes contentés de nous y conformer, de nous laisser détruire par elles ; et puis, 
très longuement, d’en souffrir. Dieu s’occupe de nous en réalité, il pense à nous à chaque instant, 
et il nous donne des directives parfois très précises. Ces élans d’amour qui affluent dans nos 
poitrines jusqu’à nous couper le souffle, ces illuminations, ces extases, inexplicables si l’on 
considère notre nature biologique, notre statut de simples primates, sont des signes 
extrêmement clairs. Et je comprends, aujourd’hui, le point de vue du Christ, son agacement 
répété devant l’endurcissement des cœurs : ils ont tous les signes, et ils n’en tiennent pas compte. 
Est-ce qu’il faut vraiment, en supplément, que je donne ma vie pour ces minables ? Est-ce qu’il 
faut vraiment être, à ce point, explicite ? Il semblerait que oui. 
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Le jugement :  
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