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On a longtemps localisé les travaux de Melanie Klein dans le domaine de la psychanalyse
des enfants, tenue pour une application et une spécialisation « impure » de la psychanalyse
proprement dite. C'est seulement depuis quelque temps, surtout en France, que partisans
comme détracteurs y voient la contribution à la pensée psychanalytique la plus originale et la
plus féconde depuis Freud. On peut rejeter la machinerie du « système kleinien » – comme
toujours, plus écrasante chez les disciples que chez l'inventeur – mais l'on s'accorde à
reconnaître sa vocation : tout au long de son œuvre s'effectue une recherche spécifiquement
analytique, où le désir de s'aventurer « plus loin », « plus profond », est inséparable d'une
exigence de formulation conceptuelle. Pour elle, investigation théorique et dévoilement des
modalités les plus « archaïques » de l'inconscient – mécanismes et fantasmes – vont de
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