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Philip ROTH et la sénologie  

Si les peintres, les sculpteurs et les cinéastes ont apportés une contribution 

exceptionnellement prolifique à la connaissance plastique et esthétique des organes 

mammaires, à propos de ces organes cutanés, un seul écrivain, je précise : non 

médecin, a écrit un livre portant le bref intitulé : « Le sein » [1], il s’agit de Philip Milton 

ROTH (1933- 2018), géant de la littérature américaine décédé en mai 2018. Parmi les 

26 romans qu’il a publié l’un d’eux, intitulé « Le sein » rapporte la métamorphose en 

sein féminin d’un professeur de littérature, nommé David Alan Kepesh spécialiste de 

Kafka et de Gogol, Cet ouvrage est une apologie de l’aliénation mais plus 

encore…Cette métamorphose conduit à des effets du plus haut comique et parfois à 

un érotisme accentué. Cependant, prudemment, il ne s’engage jamais sur le terrain 

de la pathologie mammaire organique, sinon au tout début du livre où lors de la 

thélarche débutante, il craint que ce ne soit un cancer… Le médecin psychiatre et 

psychanalyste du patient Kepesh, le Docteur Klinger affirme qu’il est à la fois un sein, 

et en même temps, sain d’esprit et qu’il deviendrait un aliéné s’il devait penser autre 

chose... Mais Kepesh veut élucider le secret de l’étiologie de cette métamorphose. La 

reprise de ce dialogue psychanalytique est la plus brillante trouvaille du livre où 

l’imagination et la réalité s’éclairent l’une l’autre de façon émouvante. ROTH suit 

l’exemple de « La métamorphose » de KAFKA, autre comédie sur l’anxiété et sur le 

combat absurde que mène le moi pour conserver son identité même sous l’apparence 

d’un insecte ou d’un sein de l’autre côté d’une identité qu’il a quittée. La fin de cette 

métamorphose est aussi une énigme et un témoignage sur les ambiguïtés sexuelles 

chez les mammifères avec pour finir le poème de Rainer-Maria RILKE :  

« Le buste d’Apollon » 

 « Nous n’avons pas connu sa tête prodigieuse » 

« où les pupilles murissaient. Mais son torse » 

« encore luit ainsi qu’un candélabre » 

« dans lequel son regard vrillé vers l’intérieur, » 

« se fixe et étincelle. Sinon tu ne serais » 

« ébloui par la poupe du sein, et la légère » 

« volte des reins ne serait parcourue du sourire » 

« qui s’en va vers ce ventre ou s’érigea le sexe. » 

« Et la pierre sinon, écourtée, déformée, »  

« serait soumise à la tombée diaphane des épaules » 

« et se scintillerait comme fourrure fauve » 

« ni ne borderait comme toute ses limites » 

« comme une étoile : car il n’est de point » 

« qui ne te voie. Tu dois changer ta vie. » 
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Au total, cet ouvrage est un aspect complémentaire à tous les aspects 

psychanalytiques développés dans le chapitre « Sein et psychisme » du livre « Le 

Sein. Du normal au pathologique état de l’Art. » [2].   

1- Philip Roth Le sein 1972-1980 édition du Seuil, 120 p Paris 

2- Espié M. et A.Gorins Le Sein. Du normal au Pathologique , État de l’Art. 3 émeédit.   

2007 Edit ESKA Paris  

 

 

 

 

 


