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30 Le choix du titre est très évocateur d’une époque où les psychanalystes se lisaient 

entre eux, construisaient la théorie et rendaient compte de leur pratique d’une manière que 

les générations ultérieures n’ont pas toujours cultivée. Est-ce la raison pour laquelle le 

législateur maltraite la psychanalyse aujourd’hui ? Car comment ne pas entendre des 

questions d’actualité lorsque, dans le fil épais des rapports conceptuels Klein-Lacan, 

l’efficacité de la clinique kleinienne pouvant être lue à travers les concepts d’une théorie tout 

à fait différente, met en lumière la diversité d’approches à l’intérieur de la psychanalyse ? 

31 Le livre présente en cinq chapitres l’essentiel des liens théoriques entre Lacan et 

Klein, ainsi qu’une thèse non moins essentielle que l’auteure essaye de démontrer, selon 

laquelle « il n’y a pas de spécialisation en psychanalyse, précisément qu’il n’y a pas de 

psychanalyse d’enfant » (p. 28). Marie-Claude Thomas consacre à la formation des idées 

d’« enfant » et de « jeu » deux chapitres nourris non seulement des idées psychanalytiques, 

mais également philosophiques et sociologiques. Et, enfin, un chapitre, « Fragments d’une 

cure d’enfant », qui montre la valeur du jeu en analyse. 

32 L’auteure a fait le choix d’offrir, en plus d’une traduction de « Sevrage » de Melanie 

Klein, un article d’un collègue brésilien, Renato Mezan, et une note biographique sur Karin 

Michaelis dont le cas a été étudié de façon éclatante par Lacan dans son Séminaire L’éthique 

de la psychanalyse. La densité des premiers chapitres, où la théorie de l’angoisse, celle du 

moi et du narcissisme sont abordées dans une sorte de contrepoint où chaque note 

freudienne trouve sa réponse chez Klein et chez Lacan, témoigne de cette superposition. 

33 C’est un livre comme on aime, précis, clair, pédagogique, de style universitaire et pour 

autant psychanalytique. Il nous permet de lire le cas John de Melanie Klein. Outre la vertu de 

bien montrer la clinique kleinienne que l’auteure déploie dans de brefs sous-chapitres – 

« Interprétation du rêve », « Le Witz et l’humour de John » –, l’intérêt de l’analyse de ce cas 

est de souligner, en se servant de la version anglaise des articles de M. Klein, les glissements 

de sens, la présence d’équivoques signifiantes dans le discours du jeune John. Cette analyse 

faite par l’auteure montre de façon exemplaire que la clinique lacanienne est tout autre que la 

clinique kleinienne. Melanie Klein donne priorité au fantasme dans l’accès à l’inconscient, 

contrairement à Lacan qui conceptualise l’inconscient comme discours, ce que M.-C. Thomas 

suit dans les équivoques et les associations signifiantes, et laisse ainsi au découvert une 



construction et une interprétation du cas différentes de celles de Klein. On peut y voir de 

façon très aiguë, grâce à l’enveloppe formelle du symptôme, la double lecture possible d’un 

cas, lacanienne et kleinienne, et certainement l’évolution différente qui peut s’en déduire. 

34 Les rapports biographiques, historiques, conceptuels entre Lacan et Melanie Klein 

précèdent le cas John dans le livre, ce qui facilite la lecture de ceux qui ne sont pas 

familiarisés avec l’une ou l’autre des deux théories. Cette archéologie de la théorie 

psychanalytique qui fait des allers-retours précis et agréables, opportunément montés, entre 

Klein, Freud et Lacan, actualise la question du statut de la psychanalyse en tant que théorie. 

Du caractère proche de la science, mais définitivement écartée de celle-ci par la manière dont 

la pratique et la théorie se nouent. La restitution du dialogue Freud/Klein autour du concept 

d’angoisse, son lien au refoulement, à l’objet, est en effet d’une grande pertinence et clarté. 

35 L’ensemble des emprunts que Lacan doit à Melanie Klein, produits de sa lecture 

attentive, qu’il s’agisse du narcissisme, de l’objet, du kakon (antécédent de l’objet a chez 

Lacan), sont parcourus par M.-C. Thomas de manière instructive et construite. 

36 Au final, un fil se dégage de sa lecture, présent d’entrée de jeu : l’histoire du 

mouvement analytique est parcourue par l’influence capitale de la position subjective des 

protagonistes. Ainsi, l’auteure nous présente la place et l’intérêt que Melanie Klein a suscités 

chez des psychanalystes contemporains comme Éric Laurent. Le livre propose en outre une 

critique à l’égard d’une certaine manière de dialoguer avec la science : « Je saisis ces derniers 

propos [de Lacan] pour émettre un souhait : que les analystes femmes gardent et préservent 

leur “sentiment tout à fait direct de ce qu’est le bébé dans l’homme” ! Qu’elles ne s’infligent 

pas un “rude brisement” pour jouer à l’homme et, comme lui, engager un challenge avec la 

science ! La rigueur de l’expérience analytique suffit » (p. 242). 
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