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                 De la tache au détachement

La cure de sommeil commença dans
de mauvaises conditions. Je venais
de passer quatre ans en cure
psychanalytique : une angoisse de
plus.

Faussetés

   Déjà, le fait d’oser s’octroyer un temps de repos, représente pour
Marie de la Trinité, une dérobade, un faux- fuyant. C’est le comble de
l’égoisme et de la paresse. Le lieu du traitement n’est pas un simple
cadre formel, il est abîmé par le sentiment d’une indignité. Elle doute
que sa Supérieure ait consenti vraiment à son séjour à Bonneval ; cette
dernière a dû, tout au plus, s’abstenir d’intervenir. Cette supposition
du sentiment de l’autre ne peut que l’angoisser, surtout dans la mesure
où elle conduit ses choix de vie, «non par inclination personnelle mais
par esprit religieux». Elle n’a fait qu’extorquer la permission de cete cure,
sous le faux prétexte d’une fausse maladie. Il convient donc que Dieu
la punisse sans tarder. Et puis, tout en elle est faux, malice, elle n’est
que soi-disant amour pour Dieu, et elle a déjà passé une partie sa vie à
tromper tout le monde. Elle se dit animée par un principe corrupteur
qu’elle porte en elle et qui tend à exercer ses ravages jusqu’à attaquer
et amener à dissolution les dons de Dieu qu’elle peut recevoir. C’est
une hypocrite qui ne mérite que l’abomination de Dieu.Elle est
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tombée dans un guet-apens mais c’est elle la seule responsable dans la
mesure où

Je n’ai eu qu’une seule fidélité, la fidélité à ma perversité179.

   L’heure du châtiment a sonné. Même la pensée de l’enfer (promis
par le Père) la soulageait, saturait son angoisse, tellement ça la délivrait
de la menace du pire. Elle va mourir de pourriture, comme un
créature sordide, totalement pourrie de l’intérieur. Et du reste, son
corps n’est plus vraiment en odeur de sainteté mais dégage une odeur
de cadavre qui imprègne son matelas et son oreiller. Ainsi, le cadre du
traitement n’est plus simplement une usurpation qu’elle se serait
accordée, il s’avère mise en abyme de l’expiation. Cette cure, où un
«soi-disant» trompeur et récurrent lui fait souci, devient le lieu de la
punition. De plus, le scandale de la fausseté180 de cette «soi-disant»
Sœur Marie de la Trinité (une fausse religieuse), Paule de Mulatier
(c’est son patronyme) allait rejaillir sur l’Église tout entière sur les
évêques, le pape, le couvent, sa famille. Cet élargissement, cette
contamination où l’Autre sait, aura toutefois le mérite de faire la
lumière sur son cas : elle ne sera plus aux prises avec les affres de son
schisme intérieur, son affreuse division subjective offerte aux autres
(suis-je ange ou démon ?). L’unité renaîtra en elle, elle sera
franchement démon, dans une damnation amplement méritée !

Un rêve de pierre

   Ses insomnies nocturnes étaient remplies de terreur. Elle ne se
souvient que d’un seul rêve :

J’étais dans un lieu où se trouvait beaucoup de livres. On me dit :
«Il y a beaucoup trop de choses dans tous ces livres. Ouvrez-les et prenez
l’essentiel de chacun». Je les ouvris successivement, c’étaient tous de

                                                  
179 Marie de la Trinité, De l’angoisse à la paix, Orbey, Arfuyen, 2003, p. 31-32.
180 Marie de Saint Jean, Marie de la Trinité, L’abîme appelant l’abîme, Parsi, Cerf,
2013, p. 135. Dans cette correspondance familialement transférentielle, Marie
de la Trinité veut être une si petite fille qu’elle ne saurait même pas mentir en
s’adressant à une «Mère d’un pur amour» se substituant à sa mère biologique.
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vieux livres, brochés : j’en détachai avec une parfaite sûreté de
choix et une grande aisance les feuillets «essentiels». Je fus même en
rêve étonnée de ma lucidité, du calme, et de l’assurance intérieure
avec lesquels je discernais au premier coup d’œil l’essentiel et laissais
tomber l’encombrement de feuillets et d’idées qui précédaient et
suivaient.

Puis je découvris des pierres précieuses de diverses couleurs ; des
papiers me furent donnés, de diverses couleurs aussi et je dis à
plusieurs personnes qui étaient avec moi et dont j’avais la
responsabilité : «Que chacune veille à bien assortir un papier avec une pierre
précieuse et elle aura la pierre».

   Si l’on se permet de «feuilleter», de faire résonner (plus que de
plaquer une interprétation qui viendrait d’une position trop extérieure)
les intensités de son contenu, la surprise, pour la rêveuse, vient du calme,
de l’assurance, du discernement dont elle fait preuve dans cette
entreprise de désencombrement de ces nombreux feuillets à trier et à
laquelle elle est conviée. Laisser tomber toutes ces couches
accumulées , aller sûrement à l’essentiel181 (c’est ce qu’on lui intime de
faire), tel serait le voeu du premier moment de ce rêve d’autant que la
seconde partie en surdétermine l’enjeu : il s’agirait d’établir une
concordance, à la lettre près, un assortiment parfait entre le papier et
la pierre. Ici, c’est la justesse d’un accord précieux qui pourrait
représenter le désir du rêve. Sa maladie l’aurait engagée dans
l’établissementt de corespondances symboliques entre les couleurs, les
sons et les lignes, destinées à suppléer «le vide mortel de son réel
actuel».
   Il est difficile de ne pas se livrer à une échographie (résonance qui passe
à l’écrit) entre cette autre scène du rêve et la scène familiale relatée par
sa biographe, Christiane Sanson où elle nous parle de la place de
Paule dans la fratrie. Des septs enfants qu naquirent, Paule arriva la
dernière, mais il y eut le drame de la mort de Pierre, décédé d’une
grippe infectieuse contactée au cours des premières semaines de sa vie.

                                                  
181 Marie de la Trinité, «Consens à n’être rien», Orbey, Arfuyen, 2002, p. 39 : «Tout
ce que j’éprouve actuellement de l’opération divine s’unifie simplement en ceci :
«me rendre coopérante».[…] C’est pour cela qu’il rend ma volonté ferme comme
une pierre très dure et inébranlablement persévérante, pour cela que la
sensibilité est délaissée». On notera l’allitération coopère, père, persévérant, opération.
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Voici ce qu’écrira Paule plus tard dans «ces souvenirs comme ils lui
reviennent».

Ce fut pour maman, écrira Paule, plus tard, une peine immense ;
elle devint triste, perdit tout entrain et laissa un peu tout aller ; ma
grand-mère s’en alarma et vint un jour lui dire : « ma petite, on ne
vit pas avec les morts mais avec les vivants». […] Enfin, on espèra
un garçon : une fille survint, c’était moi ; on devait appeler ce
garçon Paul, on m’appela Paule. Je n’ai appris cela que bien plus
tard et je ne crois pas que cela est donné lieu à déception mais
plutôt à surprise - il reste de cela que physiquement je suis bien
moins féminine que mes sœurs - et maintenant je peux avoir à la
fois une mentalité de femme et une mentalité d’homme, je me sens
tantôt plus femme que les femmes et plus homme que les
hommes182».

   On peut noter, dans ce passage, la reprise de terme de «surprise»
ainsi que du pronom indéfini (On espèra un garçon) qui renvoie à un
«impersonnel» cette supposition183 d’enfant. Et du reste, cette fameuse
grand-mère composa un poème intitulé Le piano, qui fait aussi entendre
la discord, le porte-à-faux d’une Paule désassorti, y compris dans le
domaine musical :

Le piano de Paulette était faux , malgré
Qu’on l’eût plusieurs fois réparé ; Paulette en souffrait bien souvent
Au point qu’un jour, la pauvre enfant
[…] Fit ainsi sa prière:
«Accordez longue vie à mon père, à ma mère,
Accordez, ô mon Dieu, longue vie à Grand Mère
Accordez aussi mon piano».

   Paule aura toujours l’impression de détonner (réparation difficile
pour trouver le bon ton) dans un milieu familial très intellectuel et
raffiné. Elle est moquée par les aînés de la famille, n’est admise à la

                                                  
182 Christiane Sanson, Marie de la Trinité, Paris, Cerf, 2003, p. 26-27.
183 Marie de la Trinité, «Entre dans ma gloire», Orbey, Arfuyen, 2003, p. 74-75 :
«Car, Je ne te choisis pas pour expier le mal, mais pour suppléer au bien qui manque». Cette
exhortation de Dieu, la met sous le signe d’un ministère de la suppléance où elle
se sent investie de la mission de pallier aux insuffisances de ces hommes-prêtres,
dans l’exercice de leur sacerdoce. Il faut les soutenir et prier pour eux.
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table familiale qu’à cinq ans et demi, «esquintée», écrasée par l’idéal
de perfection maternelle et impressionnée par la froide rectitude
paternelle.
   Ainsi, si l’on admet l’homonymie (pierre/Pierre) et l’homophonie
(papier/pas-Pierre)  on pourrait écrire la portée de ce rêve de la manière
suivante, en s’écartant justement, par translittération, de tout symbole.

Prière de de rendre à Pierre ce qui corespond à Pierre et à pas-
Pierre.

La tache dans le tableau

   Elle nous livre aussi le parasitage des pensées et des perceptions qui
l’assaille à certains moments, dans cette cure narcotique, et qui
l’amène «dans les tréfonds de l’abîme». Ça se présente sous forme de
sensations cénesthésiques et d’ impressions haptiques :

À mesure que j’essayais d’extraire de mon âme quelque chose que
Dieu pouvait considérer comme un appel, un cri vers lui, il me
tombait dessus des taches de couleur énormes ; elles se formaient
au-dessus de moi et me tombaient dessus à une vitesse vertigineuse
comme si je les fascinais. Je m’attendais à ce qu’elle m’écrasent mais
elle se dissolvaient au moment de me toucher. ; Elles me tombaient
ainsi dessus par milliers. Elles étaient animées, vivantes, une
sarabande infernale ; durant leur chute, leur forme se modifiait.
L’air en était tout rempli dans un silence tragique184.

    C’est un tableau cinétique, tout en couleurs, fait de démultiplication
et d’accélération qui nous est brossé. Et bien qu’elle s’attende à être
submergée par cette avalanche de taches, et malgré leur multiplicité, il
y a, au dernier moment, comme un clinamen, un écart à cet écrasement
annoncé. Ce sont les taches qui se dissolvent et non le sujet qui obvie à
cet assujettissement, à cet envoûtement. Modification d’une forme de
dissolution continuellement annoncée, alors que ce mouvement
semblait régi par l’aimantation, l’attirance, l’attraction exercées par
ces êtres-taches, animés de vie. Son âme n’aurait-elle pas plutôt à
laisser tomber (solution de continuité) cette fascination de la tache
                                                  
184 Marie de la Trinité, op. ct., p.35-36.
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(génitif objectif ou subjectif) qui pouvait subjuguer tout son être ? C’est
alors, à ce moment précis, qu’elle décide de couper net avec ce
traitement et de «suspendre» cette angoissante cure qu’elle traverse
avec terreur et effroi. Cette suspension (elle avait déjà interrompu sa
cure avec Jacques Lacan) s’avérera, cette fois-ci, arrêt définitif.
   La suite du texte donne lieu à associations portant sur les premières
impressions d’enfance. On peut en faire un collage185 en l’insérant dans
le tableau de ces taches innombrables et colorées  et qui nous
«enseigne» sur son mode d’être au monde «hontologique», fort
précoce. Son image spéculaire n’est figurée qu’autour de ce «manque»
d’assise, d’investiture et de reconnaissance :

J’avais toujours eu très honte de moi, les souvenirs de mes hontes
me revenaient en foule, avec ce trait commun à tous que j’étais
toujours très inférieure à ce que j’aurais dû être et que c’était une
honte pour ma famille dans laquelle je faisais tache.

   La honte s’écrit au pluriel. C’est la carte de visite186 déchirée, qui la
déchire et la représente comme signifiant familial auprès de son
adresse spirituelle à Dieu. C’est une intensité qui l’affecte
douloureusement et est mise en abyme  en potentialisant ces deux
scènes. Multiples sont aussi les hontes qui hantent ses réminiscences et
qui, déjà, rejaillissent sur la renommée familiale comme elles peuvent
maintenant contaminer l’Église tout entière. Un doute, aussi, pèse
constamment sur ses propres jugements. Sœur Marie de la Trinité ne
peut se faire confiance, et on ne peu accorder  à ses opinions quelque foi
que ce soit. En effet, très tôt dans sa vie, elle est l’objet de moqueries
de la part de ses sœurs qui l’entraînent dans le cercle vicieux de
sentiments confusionnants (discernement du vrai et du faux, passage
                                                  
185 J.Lacan, L’angoisse, séance du 13 mars 1963 : «Si les professeurs, dans leurs
enseignements, faisaient leur collage d’une façon moins soucieuse du raccord,
moins tempérée, ils auraient quelque chance d’aboutir au résultat même à quoi
vise le collage dans l’œuvre d’art,  d’évoquer ce manque qui fait toute la valeur
de l’œuvre figurative, elle-même, quand elle est réussie, bien entendu».
186 J. Lacan, La psychanalyse à l’envers, séance du 18 juin 1970 :« Cet être pour la
mort, soit la carte de visite par quoi un signifiant représente un autre signifiant,
cette carte de visite n’arrive jamais à bon port, pour la raison que, pour porter
l’adresse de la mort, il faut qu’elle soit déchirée, ette carte. C’est une honte,
comme disent les gens, et qui devrait produire une hontologie».
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du rire aux larmes, méprise entre l’anodin et le tragique). Elle détonne,
se sent désaccordée.

Les faits se rapportent à l’habitude qu’avaient mes sœurs de dire et
de répèter de moi : «Elle est bête, elle est trop bête, on n’en a jamais vu une
si bête ! ». De plus, on s’amusait beaucoup à me dire, sur le même
ton, des choses vraies et d’autres fausses, et l’on jouissait sans malice
de mon embarras, car je ne savais jamais s’il fallait croire ou rire ;
quand je me trompais tous riaient, alors je pleurais et mes petits
chagrins provoquaient encore une plus grande hilarité187.

   De plus, elle piquait déjà de «saintes» colères qu’elle s’engageait à ne
pas recommencer mais qui, en fait, se répétaient encore et encore :

Ces accès de colère étient brefs, ils s’achevaient sur un repentir
bruyant, accompagnée de sanglots et d’une détresse désespérée.
Quelque fois, j’entendais dire : «Elle n’est pas sincère quand elle demande
pardon, puisqu’elle recommence toujours». C’est là sans doute que
s’amorça mon inquiétude sur la réalité de ma sincérité.

   Ce fonctionnement en boucle se retrouve dans la manière dont elle
se débat avec les allers-retours de la pulsion orale
(ouverture/fermeture). Elle reparcourt, de ruminations en
ruminations, de renvois en renvois, le cycle de la nourriture. Ça se
présente comme un angoisse obsédante où elle se sent tiraillée entre
une «capitulation vertueuse» qui lui fait céder à la demande de son
directeur de conscience («tu dois te nourrir») et son propre désir qui la
conduirait à une privation complète («ne mange pas au risque de
mourir188»). Masochisme m’oral, oserait-on dire, dans une tonalité
freudienne ! Mais quand elle répond à l’exigence des autres en prenant
de la nourriture, elle est prise d’affreux remords. Et à tout prendre, elle
préfère encore cette soumission à son propre entêtement. Cet
assujettissement à son directeur de conscience (elle se plie à cette
subordination) dépasse la simple figure de l’obéissance. C’est, dit-elle
«un holocauste de sa conscience» par lequel elle sacrifie son propre
désir jusqu’à une totale dépendance. Elle considère, en effet, que Dieu

                                                  
187 Marie de la Trinité, Ibid., p. 52-54.
188 Jacques Lacan aime à dire que, l’anorexique ne fait pas que ne pas manger,
elle mange rien.
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l’a fait passer par ce joug pour la mettre encore plus à l’épreuve et
donc, elle n’a aucune légitimité à faire valoir quelque choix que ce
soit.  Mais elle n’arrive pas à dégager un «je» personnel et même si
c’était le cas, elle serait coupable de se régler sur sa propre volonté.
Ressassement aux relents particulièrement »indigestes» que l’on
pourrait qualifier de montées et remontées masochymes189 (reprenant le
néologisme forgé par Pascal Quignard à propros de la contrainte
répétitive du texte de Masoch). C’est plutôt la façon dont l’Autre l’a,
en définitive, traité, qui va changer le régime de sa subjectivité et
valoir comme véritable «révélation»

Outre

   Elle réalise, en effet, qu’elle sort épargnée, quoique éreintée, de cette
terrible épreuve : puisque je ne suis pas morte, eh bien, Dieu veut que
je vive encore ! Je ne suis pas si odieuse que ça ! C’est ainsi que le Grand
Autre lui répond et qu’elle va désormais en répondre. Irréfutable
syllogisme qui la sort d’un implacable accablement que la
psychopathologie pourrait qualifier de «mélancolique». Stase,
paralysie, point de fixité qui fait signe190 au sujet sans un quelconque
recours posible à un intervalle signifiant. Ça descend le sujet en
écrasant toute place généalogique. Elle n’a pas mérité la mort, donc
elle ne la mérite pas, elle n’est pas morte de honte. Ce dégagement lui
permet, de faire le départ entre culpabilité et responsabilité :

Je n’ai pu avoir de lucidité sur ce point qu’à partir du jour où j’ai pu
dissocier face à moi-même et relativement à cet ensemble de
situations et de réactions, l’aspect «responsabilité» de l’aspect
«culpabilité». Jusque-là, l’angoisse d’une culpabilité inéluctable me
rendait aveugle191.

                                                  
189 P. Quignard, op.cit., p.91-92.
190 J. Lacan, La psychanalyse à l’envers, séance du 18 juin 1970 : «Oui, il faut bien le
dire, mourir de honte est un effet rarement obtenu. C’est pourtant le seul
signe… le seul signe dont on puisse s’assurer de la généalogie, soit qu’il descende
d’un signifant. […] Mourir de honte donc, ici la dégénérescence du signifiant est
sûre, elle est sûre d’être produite par un échec du signifiant».
191 Marie de la Trinité, op.cit., p. 50.
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   Elle fait également la découverte «amère» que «ces obsessions
avaient une telle emprise sur elle, qu’elle s’était identifiée à elles». Et
même, elle pourrait encore avoir tendance à vouloir y retourner, en
retrouver le pli, même si maintenant ça apparaît comme un faux pli.
Le symptôme, quand on le quitte, peut toujours réapparaître sous la
forme d’un membre-fantôme ! S’il cède son plus-de-jouir (elle a été
épargnée par le grand Autre, elle n’est pas sans valeur) il ne rend pas
grâce ou larmes sans tirer un dernier feu d’artifice (ce n’était que
survivance ou besoin fabriqué artificiellement). Si Dieu a pris soin
d’elle en la laissant en vie (nouvelle subjectivation) elle n’a plus besoin
de survivre par l’entremise d’obsessions tiraillantes (assujettissement).

Je me sentis donc menacée par je ne sais quelle pente à retourner à
mes vieilles obsessions ; j’avais besoin d’elles, elles avaient eu beau
me tourmenter, grâce à elles, j’avais jusque là conservé une certaine
impression de vivre, plutôt de survivre192.

   Dès lors, dégagée de la culpabilité dans laquelle elle se vautrait (
complaisance dépravée d’une démission hontologique) elle en appelle
à sa responsabilité qui peut la conduire vers une autre modalité
ontologique qui sécarte de toute par-esse : elle se donnera la mission de
prendre soin (formation psychothérapeutique) de religieuses en
difficulté dans leur engagement spirituel parasité par leurs arrièrés
familiaux193).

Désormais les choses étaient changées, car je n’étais plus obsédée, et
ma sincérité était mise en question : si maintenant, je me laissais
couler dans le gouffre, c’est que j’y consentais et mon hypocrisie
paraissait alors évidente. Devant Dieu, ma conscience se refusait à
cette lâcheté. De plus, face à moi-même, je voyais trop clairement
que cette paresseuse démission me conduirait de malheur en
malheur194.

                                                  
192 Marie de la Trinité, Ibid., p. 42.
193 Il ne suffit pas de suivre, dans la réalité, le précepte évangélique : «tu quitteras
ton père et ta mère pour suivre le chemin de Dieu» (ce que fit le Christ qui partit
de la maison de Marie et de Joseph, incognito, au grand dam de ses parents)
pour se séparer vraiment des modes de plus-de-jouir hérités de la parenté.
194 Marie de la Trinité, Ibid., p. 58.
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   Ici, la sortie de crise passe par une inversion topologique
(envers/endroit) de l’hypocrisie mise sens dessus-dessous. Elle se disait
fausse, se qualifiait de perverse, se nommait peu fiable ou sincère, mais
cette façon de se flageller ne ferait que redoubler l’hypocrisie, en se
donnant le masque et le prétexte de ses turpitudes pour fuir la
responsabilité de son engagement. Un signifiant ne saurait se signifier
lui-même. Ce serait lâcheté, indignité encore plus grandes que de se
vautrer dans la survie honteuse en outrepassant toute limite à la
pulsion de mort, en passant par-dessus bord la pulsion de vie. La dé-
prise de son «holocauste195 de conscience» passerait donc par ce lâcher
prise à ce consentement à l’indignité, par l’écart à cette soumission
inconditionnelle à son directeur spirituel. Elle se serait ainsi dégagé de
ces assignations serviles par le retournement d’une jouissance de la
honte en une honte de cette jouissance et par le passage de
l’humiliation à l’humilité. Manière pour elle, de faire écho à la
parabole évangélique : On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres.
Désormais, ça s’écrira autrement. Elle s’écartera de cette carte de
visite libellée auparavant comme le «faire part» d’un deuil. S’il y a fin
d’un deuil d’elle-même, c’est dans cet acte gracieux de mourir à la
honte. Elle n’en tirera plus les bénéfices ou maléfices secondaires de
nombreux cahiers de doléances qui ne cessaient de s’écrire. Elle ne
s’engouffrera plus, ne se coulera plus dans l’outre-monde de l’abîme
mais saura passer outre.

Un Dieu spy

                                                  
195 Marie de la Trinité, «En holocauste sur l’autel» in Carnets V, Paris, Cerf, 2016,
p.16. Voici la lettre qu’elle adresse à son directeur de conscience, le P.Motte :
«Afin de m’établir à la gloire de la sainteté du Père, dans l’état d’holocauste filial
le plus profond, en préservant ma conscience de toute déviation de mon
jugement propre, je me démets entre vos mains du jugement de ma propre
conscience, décidée à adhérer pleinement à ce que vous m’exprimerez concerant
la convenance et la valeur de mes actes, et à tenir pour nulle et non avenue toute
appréciation contraire de mon propre esprit. Je prends cet engagement devant
vous pour la durée d’un an». On peut noter cette double remise transférentielle
au Père ainsi que la durée temporaire de son engagement qui n’est pas sans
évoquer la clause biffée du contrat masochique entre Séverin et Wanda.
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   Paule de Mulatier, alias196 Marie de la Trinité a pu déclarer que
cette drôle de cure, émaillé de mutiples aléas thérapeutiques, fut son
«épreuve de Job». Cette analogie conduit à se replonger dans le texte
biblique. Job, frappé au plus profond de sa chair par le Mal (la lèpre
maligne est une flèche qui transperce ses reins) fléchit dans sa foi, gratte
ses plaies avec un tesson et  se met, de lui-même, au ban de la société,
en s’ installant dans un lieu où s’amoncellent immondices et ordures
dans un tas de fumier. Confronté à cet abyssal mystère du Mal (c’est
injuste cette maladie qui s’abat sur lui, alors qu’il a été le plus juste des
justes dans sa vie), il lance ses imprécations contre ce Dieu, maudit
l’arbitaire  de sa loi. À  la façon  d’Œdipe  («plutôt ne pas être né»)
aveuglé par les dieux dans l’insu de son destin, Job se révolte conte la
Création et sa propre naissance :

Pourquoi donc m’as-tu fait sortir du ventre ?
J’expirais. Aucun œil ne m’aurait vu.
Je serais comme n’ayant pas été,
Du ventre à la tombe on m’eût porté.

Le Puissant (au-delà de toute justification et de toute logique
rétributive fondée sur la réciprocité d’un contrat197) le laisse dans
l’impuisance de son appel : il ne daigne pas répondre à ses
lamentations. La grâce demeure don gracieux, sans garantie. Et alors,
ça vire clairement parano : Ce Grand Autre n’est que perfidie d’un
Dieu schrébérien, il prend un «malin» plaisir voire une secrète
jouissance à l’accabler, la torturer, le blesser dans son corps. Il guette,
surveille sur-moïquement le moindre de ses actes, l’attendant au

                                                  
196 Marie de Saint-Jean, Marie de la Trinité, op. cit., Lettre à Mère Saint-Jean,
octobre 1931 p.209 : «C’est comme vous voudrez : Marie de la Trinité ou Paule
de la Trinité,  je ne veux rien choisir, que le Seigneur vous inspire».
Dans ce passage de la filiation familiale à la signature d’un nom spirituel, elle est
encore assignée à l’Autre, soumise au Seigneur via la décision de sa Mère
Supérieure. À la particule «de» du patronyme sera substituée l’hypostase de la
Trnité, tandis que se verra effacé le rappel de Paule, probablement trop lié au
doublon du frère mort : Paul.
Il lui arrivait de signer les courriers adressés à ses parents du prénom de Paulet.
197 Guy Le Gaufey, Une archéologie de la toute-puissance, Paris, Epel, 2014, p.21-24.
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tournant, Un Dieu spy quoi ! un Dieu-espion (en langue anglaise) qui
considère sa créature comme un vulgaire pion198 :

Quand cesseras-tu de m’épier ?
Me laisseras-tu avaler ma salive ?
Ai-je péché ? Qu’est-ce que çela te fait, espion de l’homme ?
Pourquoi m’avoir pris pour cible ?
En quoi te suis-je à charge ?
Ne peux-tu supporter ma révolte,
Laisser passer ma faute ?
Car déjà me voici gisant en poussière ;
Tu me chercheras à tâtons :
J’aurais cessé d’être199.

   On ne peut pas dire que Job se complaît, se vautre sur son «petit tas»
de fumier, dans la position masochique de l’ordure. À la différence du
maso-schisme de Paule, il n’offre pas, comm elle, sa souillure, il ne fait
que subir dans son corps cette attaque de l’Autre. Et sa révolte le
protège de tout accablement mélancolique puisqu’il écarte toute faute
qui pourrait le concerner. C’est lui qui se sent souillé par l’Autre et
c’est l’Autre qui est diablement injuste, odieux. Le schisme porterait
plutôt sur le malentendu radical du Mal200 qui le déchire, écartèle sa
foi. En revanche, il est plausible de soutenir que Job cherche à susciter
l’angoisse de Dieu201 devant l’état dans lequel il est réduit : Dieu ne
pourra plus l’accabler, la souffrance l’aura fait disparaître, lui, pauvre

                                                  
198 Marie de la Trinité fut qualifiée de «fouinarde» (véritable écharde dans sa
chair) par son directeur spirituel. Alors qu’elle était restée prier près du
confessionnal, elle fut accusée d’épier les autres sœurs pour savoir le temps qu’elles
passaient à se confesser. La mesquinerie n’a pas de limite même dans les
institutions sacramentelles !
199 La Bible, Ancien Testament, 2, Paris, Le Livre de Poche, 1978, Job, VII,21, p.
189.
200 On ne peut pas dire, non plus, que, dans le texte biblique, l’intervention
divine qui rappellle à Job l’antécédence de sa puissance créatrice réponde
vraiment à la question du Mal. Pas-de-côté, défausse de Dieu ?
201 J. Lacan, L’angoisse, séance du 13 mars 1963 : «Ce qui est cherché, c’est chez
l’Autre, la réponse à cette chute essentielle du sujet dans  sa misère dernière, et
cette réponse est l’angoisse.[…] La visée aveugle du masochisme, car son
fantasme la lui masque, n’en est pas moins réellement ce que nous pourrions
appeler l’angoisse de Dieu».   
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humain, mais aussi, Lui, Dieu, qui aura fait une crise de panique
devant un tel tableau apocalyptique. Ainsi, Dieu se nie, s’annule de
Lui-même par le Mal et n’existe plus. Son extrême angoisse abolit son
essence.

Ainsi donc, existez-vous ?
Non !
À la vue du désastre, vous avez pris peur.

   Dès lors, le doute s’est instillé et cette insurrection de Job le
démarque de toute soumission masochiste : «Le Puissant vaut-il qu’on se
fasse son esclave ?». L’imprécation de Job, par la force de sa révolte, se
démarque de la prière christique sur la croix («éloigne ce calice de mes
lèvres»)  qui demeure encore prise dans un geste sacrificiel, même si
passe l’angoisse de la question  («Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné ?». L’interrogation de Job change de registre. Il ne
prie plus, ne demande plus rien au Tout-Puissant, il se demande si ça
vaut le coup la soumission en se faisant équivaloir à un rebut, par
mission et pour l’amour de Dieu. Jacques Lacan fait remarquer «que
Dieu n’aurait pas d’âme et qu’aucun théologien n’a encore songé à lui
en attribuer une». La passion de Dieu commencerait à partir du
moment où quelqu’un se fait l’âme de Dieu :

La place de l’âme est à  situer au niveau de petit a, de résidu, d’objet
chu.  Il n’ y a pas de conception de l’âme qui ne soit accompagnée,
de la façon la plus essentielle, de l’image de la chute202.

   Paule de Mulatier, dans un premier temps, a cherché à «sublimer»
sa honte familiale (elle fait tache et ne saurait être aimée dans cette
enceinte-là) en se  faisant Marie de la Trinité, en se tournant vers une
père-version où elle cherche au sein du Père (à qui elle offre cette
bassesse où a chu son âme) la consolation d’une reconnaissance. Mais
elle fut rattrappée par l’obsession de sa coupable fausseté, déjà
présente sur la scène familiale et qui, par ricochet, lui interdisait, dans
la sphère spirituelle, tout désir propre. Mais lorsqu’elle ne consent plus
à cette assignation (elle n’accuse plus les traits de la honte et récuse

                                                  
202 J. Lacan, L’angoisse, séance du 13 mars 1963.
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cette complaisance) advient le dégagement de cette mise en abîme et
l’épure de sa foi.
   L’intentionnalité prêtée à un Grand A ou interprétée par
imputation, incrimination  maintient l’adresse à un Autre «spy».
L’homophonie du passage de langues entre l’anglais et le français
permettrait l’allégement de cette supposition de l’Autre. Elle pourrait
engager une autre résonance de spy (selon la proposition de Jean
Allouch, tendant à barrer, par le retournement anagrammatique de
lettres, ce trop de «psy» psychopathologisant203). Oui, mais de quelle
façon l’analyse relèverait ce pari, relèverait, dans sa singularité, d’une
spiritualité,  que l’on pourrait oser qualifier de profane ?

                                                  
203 Jean Allouch, La psychanalyse est-elle un exercice spirituel ? Paris, EPEL, 2007.


