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AGUA VIVA, Lʼheure de lʼOrange - Delphine Gaud La Trisande 
 
Extraits de - LʼHeure de Clarice Lispector, Vivre lʼorange - 1979 
Essai sur - Lʼheure de Lʼétoile – dernier ouvrage de C.L 
Editions des femmes 1979 
 
 
 
Hélène Cixous 1937 Oran Algérie, 
écrivain, dramaturge, universitaire, 
féministe. 
 
 
 
 
 
Muette jʼai fuit lʼorange, mon écriture fuyait la voix secrète de lʼorange, je me suis éloignée 
de la honte de ne pouvoir recevoir la bénédiction du fruit se donnant paisiblement, parce 
que jʼavais la main trop seule, et dans une telle solitude, ma main nʼavait plus la force de 
croire à lʼorange, je nʼavais de commun avec moi-même que la honte et le 
découragement, ma main nʼavait plus la bonté de connaître la bonté de lʼorange, le plein 
du fruit, mon écriture était séparée de lʼorange, nʼécrivait pas lʼorange, nʼallait pas à elle, 
ne lʼappelait pas, ne portait pas le jus à mes lèvres. 
 
De très loin, de lʼextérieur de mon histoire, une voix est venue recueillir la dernière larme. 
Sauver lʼorange. Elle mʼa mis le mot à lʼoreille. Et cʼétait presque la nymphe de lʼorange qui 
se réveillait dans ma poitrine et surgissait ruisselante de la vasque du cœur. Certaines 
voix ont ce pouvoir, jʼen avais toujours été sûre. Elle a remis lʼorange dans les mains 
désertes de mon écriture et avec ses accents dʼoranger elle a frotté les yeux de mon 
écriture qui étaient arides et couverts dʼune taie de papier. Et cʼétait une enfance qui 
revenait en courant pour prendre lʼorange vivante et immédiatement la fêter. Car nos 
enfances ont la science naturelle de lʼorange. Il y a eu à lʼorigine une intimité entre lʼorange 
et la petite fille, presque une parenté, lʼéchange de confidences essentielles. Lʼorange est 
toujours jeune. Lʼinflux dʼorange sʼest propagé jusquʼaux fins de mes corps. 
 
Du Brésil une voix est venue me rendre lʼorange perdue. "Le besoin dʼaller aux sources. La 
facilité dʼoublier la source. La possibilité dʼêtre sauvée par une voix humide qui est allée aux 
sources. Le besoin dʼentrer plus avant dans la voix natale." 
 
Et à toutes les femmes dont les voix sont comme des mains qui viennent à la rencontre de nos 
âmes quand nous cherchons le secret, nous avons eu besoin, vitalement, de partir chercher le 
plus secret de notre être, je dédie le don de lʼorange. Et à toutes les femmes dont les mains 
sont comme des voix qui vont à la rencontre des choses dans le noir, et qui tendent des mots 
en direction des choses comme les doigts infiniment attentifs, qui nʼattrapent pas, qui attirent et 
laisse venir, je dédie lʼexistence de lʼorange, telle quʼelle mʼa été donnée par une femme, selon 
lʼentière et infinie appartenance de la chose, qui tient de lʼair et de la terre, y compris toutes les 
relations de sens que toute orange maintient en vie et fait circuler, avec la vie, la mort, les 
femmes, les formes, les volumes, le mouvement, la matière, les voies des métamorphoses, les 
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liens invisibles, entre les fruits et les corps, le destin des parfums, la théorie des catastrophes, 
toutes les pensées quʼune femme peut nourrir à partir dʼune orange donné … 
 
A toutes mes amies pour qui aimer lʼinstant est une nécessité, sauver lʼinstant est une chose si 
difficile, et nous nʼavons jamais le temps nécessaire, le temps lent, sanguin, qui est la condition 
de cet amour, le temps pensif tranquille qui a le courage de laisser durer, je dédie les trois 
dons : la lenteur qui est lʼessence de la tendresse ; une coupe de fruits de la passion, dont la 
chair présente en son cœur des filaments comparables aux styles que porte la poésie ; et le 
mot spelaïon*, par ce quʼil est en lui même une gourde pleine de voix, une oreille enchantée, 
lʼinstrument dʼune musique continue, une espèce dʼorange ouverte, sans fond.  
 
Lʼorange est un instant. Ne pas oublier lʼorange est une chose. Rappeler lʼorange est une autre 
chose. La rejoindre en est une autre. Il faut au moins trois temps pour commencer à 
comprendre lʼimmensité infinie de lʼinstant. Je vis autour dʼune orange depuis trois jours. 
 
*du grec antre, caverne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                    
           Frida Kahlo- roots 
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Extraits dʼAgua Viva 1973 
 
Avec lʼaimable autorisation des éditions Des femmes - Antoinette Fouque pour lʼutilisation 
des extraits du livre Agua viva de Clarice Lispector, traduction du portugais (Brésil) de 
Regina Helena Oliveira Machado, édition bilingue, éditions Des femmes-Antoinette 
Fouque, 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
              Frida Kahlo-the little deer 
 
 
 
Clarice Lispector 
1920 Ukraine - 1977 Rio de Janeiro 
Figure majeure de la sphère littéraire brésilienne du 20è 
siècle, Clarice Lispector est née en 1920 et morte en 1977. 
Grande romancière et nouvelliste, elle était également une 
journaliste de renom.  
Née en Ukraine dans une famille juive ayant rejoint le Brésil 
deux mois après sa naissance, Clarice Lispector a écrit six-
sept romans - dont le premier, Près du cœur sauvage, publié 
alors qu'elle n'avait pas encore 20 ans - et deux recueils de 
nouvelles. Parmi ses œuvres phares également, La passion 
selon G.H et L'heure de l'étoile, paru l'année de sa mort, en 
1977.
 
Depuis 1974, les éditions Des femmes - Antoinette Fouque 
ont entrepris de publier l'intégralité de son œuvre.  Hélène Combis-Schlumberger 

 
- Une prose très incarnée pour décrire l'étrangeté d'être au monde.- 
 



La Trisande -  Delphine Gaud 2015 4 

Je pose légèrement la main sur lʼélectrophone et la main vibre répandant des ondes à 
travers tout le corps : ainsi jʼentends lʼélectricité de la vibration, substrat ultime dans le 
domaine de la réalité, et le monde tremble dans mes mains. 
Avant tout je peins la peinture. Et avant tout je tʼécris la dure écriture. Je veux comme 
pouvoir prendre le mot avec la main. 
 
Cʼest aussi avec tout le corps que je peins mes tableaux et sur la toile je fixe lʼincorporel, 
moi corps à corps avec moi-même. La musique ne se comprend pas : sʼentend. Entends-
moi alors avec ton corps entier. 
 
Jʼentre lentement dans mon offrande à moi-même, splendeur déchirée par le chant ultime 
qui semble être le premier. Jʼentre lentement dans lʼécriture ainsi que je suis déjà entrée 
dans la peinture. Cʼest un monde enchevêtré de lianes, syllabes, chèvrefeuilles, couleurs 
de mots – seuil dʼentrée dʼancestrale caverne qui est lʼutérus du monde, dʼoù je vais 
naître. 
 
Je sais ce que je fais ici : je compte les instants qui dégouttent et sont gros de sang. 
Je sais ce que je fais ici : jʼimprovise. Mais quel mal à cela ? Jʼimprovise comme dans le 
jazz on improvise la musique, jazz en furie, jʼimprovise devant lʼauditoire… 
Que dit ce jazz qui est improvisé ? Il dit des bras mêlés aux jambes et les flammes 
sʼélevant et moi passive comme une chair qui est dévorée par le crochu aigu dʼun aigle qui 
interrompt son vol aveugle. Jʼexprime pour moi et pour toi mes désirs les plus occultes et 
jʼatteins avec les mots une orgiaque beauté confuse. Je frémis de plaisir à travers la 
nouveauté dʼutiliser des mots qui forment une intense broussaille. Je lutte pour conquérir 
plus profondément ma liberté de sensations et de pensées, sans aucun sens utilitaire, je 
suis seule, moi et ma liberté. 
 
Cette capacité mienne de vivre ce qui est rond et ample – je mʼentoure de plantes 
carnivores et dʼanimaux légendaires, le tout baignée dans la rude et gauche lumière dʼun 
sexe mythique. Je vais de lʼavant de manière intuitive et sans chercher une idée ; je suis 
organique. 
 
Je tʼécris parce que je ne me comprends pas. Mais je vais me suivant. Elastique. Cʼest un 
tel mystère cette forêt où je survis pour être. Mais maintenant je crois que ça y est. Cʼest : 
je vais entrer. Je veux dire : dans le mystère. Moi-même mystérieuse et dans le centre où 
je me meus en nageant, protozoaire… 
… En ce centre jʼai lʼétrange impression que je nʼappartiens pas au genre humain. 
 
Entends-moi, entends mon silence. Ce dont je parle nʼest jamais ce dont je parle mais 
autre chose. Quand je dis "eaux abondantes" je suis en train de parler de la force du corps 
dans les eaux du monde. Capte cette autre chose dont en vérité je parle, car moi-même je 
ne le peux. Lis lʼénergie qui est dans mon silence… 
 
Mais il y a aussi le mystère de lʼimpersonnel qui est le it : jʼai lʼimpersonnel en moi et il 
nʼest pas corrompu et pourrissable par le personnel qui parfois me trompe : mais je me 
sèche au soleil et suis un impersonnel au noyau sec et germinatif. Mon personnel est 
lʼhumus dans la terre et vit du pourrissement. Mon it est dur comme un silex. 
La transcendance en moi est le it vivant et mou et a la pensée quʼa une huître. Est ce que 
lʼhuître quand elle arrachée de sa racine, sent de lʼanxiété ? Elle devient inquiète dans sa 
vie sans yeux. Jʼavais lʼhabitude de faire couler du citron sur lʼhuître vivante et je la voyais, 
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avec horreur et fascination, se tordre toute. Jʼétais en train de manger le it vivant. Le it 
vivant est le Dieu… 
… Ce que je nʼaime pas cʼest quand on fait couler du citron dans mes profondeurs et que 
je me tords toute. Les faits de la vie sont-ils le citron sur lʼhuître ? Est ce que lʼhuître dort ? 
 
Jʼai les yeux fermés. Je suis pure inconscience. On a déjà coupé le cordon ombilical : je 
suis détachée dans lʼunivers. Je ne pense pas mais je sens le it. Les yeux fermés je 
cherche aveuglément le sein : je veux du gros lait. Personne ne mʼa appris à vouloir. Mais 
déjà je veux. Je reste couchée les yeux ouverts à voir le plafond. En dedans cʼest 
lʼobscurité. Un moi qui palpite déjà se forme. Il y a des tournesols. Il y a du blé haut.  
Je est. 
 
 

-------- 
 


