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Klein à Budapest 
1910-1921 

 
 
Le cours de la vie de Mélanie Klein allait changer rapidement maintenant. En 1910, son mari, 
par son travail, est amené à se fixer à Budapest, en Hongrie. Pour la première fois depuis son 
mariage, Mélanie Klein allait pouvoir retrouver le milieu culturel qui lui avait manqué. Mais 
l'événement le plus important fut certainement que pour la première fois Mélanie Klein est en 
contact avec la psychanalyse. 
 
    C'est en effet à Budapest que cette Viennoise d'origine se verra proposer pour la première 
fois un livre de Freud. Il semble bien que ce livre ait été "Le rêve et son interprétation" 
(1901a) qui connaissait un grand succès à l'époque. L'impact qu'eurent ces idées nouvelles sur 
la femme curieuse qu'était Mélanie Klein semble avoir été très fort. Nous savons qu'elle était, 
à cette époque, dépressive et troublée. Un mariage précaire, l'isolement en province des 
premières années, les nombreuses personnes chères qu'elle avait portées en terre, tout cela 
n'était pas si éloigné lorsqu'en 1914, sa mère, qui vivait alors avec elle, décède des suites 
d'une longue maladie. Privée de sa mère et compagne, Mélanie Klein traverse alors une 
période sombre au cours de laquelle naît, en 1914, son dernier enfant, Erich, qui, avec Melitta 
et Hans, complétera la petite famille. 
 
    Si nous savons que Mélanie Klein a entrepris une analyse avec Sandor Ferenczi durant la 
première guerre mondiale, il est plus difficile d'en situer le moment exact. Qu'il nous suffise 
de dire qu'il semble probable que son analyse ait débuté en 1917.  
 
    C'est Sandor Ferenczi qui a encouragé Mélanie Klein à se lancer dans l'aventure 
psychanalytique. Lui qui s'intéressait beaucoup à l'enfance invita Mélanie Klein à effectuer 
l'éducation de son plus jeune fils (Érich) à la lumière des découvertes de la psychanalyse. 
Cependant Sandor Ferenczi n'a jamais supervisé les travaux de Mélanie Klein.  
 
    C'est en 1919 que Mélanie Klein fait la lecture de son premier article devant la Société 
Hongroise de Psychanalyse. Elle est à cette occasion acceptée en tant que membre. Ce texte 
porte sur la tentative que Mélanie Klein poursuivait d'éduquer son fils Érich selon les 
principes de la psychanalyse. L'article en question est repris dans la première partie du texte 
Le développement d'un enfant, publié en 1921.  
 
    En 1920, au cours d'un congrès, elle fit la rencontre d'Hermine von Hug-Hellmuth, la 
principale spécialiste de l'analyse des enfants à l'époque. La rencontre fut, semble-t-il, très 
froide, la grande spécialiste se montrant réservée face à une Mélanie Klein sans formation 
universitaire. Ce qui est plus important, c'est qu'à ce congrès, Sandor Ferenczi présente 
Mélanie Klein à Karl Abraham qui, emballé par ses travaux, l'invite à s'installer à Berlin (où 
existait une polyclinique psychanalytique). Elle accepte.  
 
    En 1920, Mélanie Klein s'établit chez ses beaux-parents, en Slovaquie. À la fin de la même 
année, Mélanie et Arthur Klein se séparent définitivement. Le divorce sera prononcé un peu 
plus tard, soit en 1922.   


