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  Le texte 

Le roman d’Emmanuelle Sorg est une vague, à la fois onde et 
déferlante, qui raconte le destin d’une femme enceinte échouée sur 
une île italienne. L’enfance, le poids du passé, les secrets de 
famille et la nature sont au cœur de ce roman. Les mots se 
balancent avec douceur, harmonie et grâce au fil de l’histoire qui 
se tisse et des souvenirs qui ressurgissent.   
 

Extrait 
 
Sur la terre pelée par les vents, une femme est étendue sur le 
sable. La mer épouse les contours de son corps nu.  
Cheveux dans l’eau, le visage froissé par la douleur, ses cris se 
perdent dans la nuit que seules animent les étoiles d’un ciel sans 
lune. Les vagues s’éteignent sur la plage, caressant son corps 
meurtri.  
 

Biographie 
 
Emmanuelle Sorg vit à Genève. Elle a été lauréate du concours 
littéraire des éditions Encre Fraîche Un soir de pluie en 2017 et du 
« Prix de l’Aire » en 2018. Quartier d’orange est son premier 
roman.  
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Quartier d’orange

Sur la terre pelée par les vents, une femme est étendue à la lisière 
des vagues. La mer épouse les contours de son corps nu. 
Le visage froissé par la douleur, elle hurle dans la nuit que seules 
animent les étoiles d’un ciel sans lune. Les vagues effleurent la 
plage, caressant son corps meurtri.

Le roman d’Emmanuelle Sorg est une vague, à la fois onde et déferlante, 

qui raconte le destin d’une femme enceinte échouée sur une île italienne. 

L’enfance, le poids du passé, les secrets de famille et la nature sont au cœur 

de ce roman.

Les mots se balancent avec douceur, harmonie et grâce au fil de l’histoire qui 

se tisse et les souvenirs qui ressurgissent. 

Emmanuelle Sorg a été lauréate du « Prix de l’Aire 2018 » et du concours littéraire 

des éditions Encre Fraîche en 2017. Quartier d’orange est son premier roman.
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Texte présenté par l’auteure 
 
Ce roman raconte la difficulté de dire, de transmettre un passé parfois 
trop lourd et les conséquences des secrets de famille à travers l’histoire 
d’une mère et de sa fille.  
L’intrigue se passe sur une île au large de la Sicile, dans un petit village 
tranquille que l’arrivée d’une jeune femme et son enfant vient bousculer. 
La mer qui l’entoure, imprévisible, violente ou apaisante, devient le 
ferment  des relations qui se tissent ou se rompent entre les personnages 
du récit.     
Le silence qui s’installe entre mère et fille est pesant et destructeur : aux 
questions de Noemi sur ses origines, ce père absent, Elsa oppose un 
mutisme obstiné et remet sans cesse toute explication à plus tard. Pour 
trouver un équilibre, Noemi se mesure aux éléments naturels de cette île  
qui ne la trompent pas: la rudesse des vagues, la chaleur brûlante du 
sable sous ses pieds, le vent contre lequel elle pédale de toutes ses forces.  
Elle se lie d’amitié avec deux marginaux, deux taiseux avec lesquels elle 
va trouver un mode de communication qui pallie les silences de sa mère.  
La rencontre avec ces deux êtres et l’amitié qu’elle noue avec Carla, une 
femme du village qui les a recueillies, permettra à Noemi de trouver sa 
place, de se réconcilier avec sa mère, et à celle-ci de se libérer du poids 
de son passé. Mais à quel prix... 

 

Ce livre est édité avec le soutien de la Loterie Romande.  
Les Éditions Encre Fraîche bénéficient d’un soutien de l’Office fédéral 
de la culture pour les années 2021-2024. 
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