
À CORPS 
PERDU

Illustration de couverture : © spaxia - 123rf.com

ISBN : 978-2-14-029091-6

18 €

À 
C

O
R

D
S 
PE

R
D
U

9 7 8 2 1 4 0 2 9 0 9 1 6

À CORPS 
PERDU

Roman

Sonya Zadig

So
ny

a Z
ad

ig

Faisant suite à Soumise, Sonya Zadig revient dans À corps perdu 
sur sa petite enfance, une enfance dans laquelle tout semble  
s’être cristallisé, le discours de ce que doit être une femme en  
terre d’islam s’est hélas fait chair car malgré son désir inouï de 
liberté et d’affranchissement, son corps a longtemps gardé 
l’empreinte vivace de la soumission. 

Comment dès lors se faire un corps, devenir l’auteur de sa vie 
lorsqu’on fait partie d’un grand corps qui vous englobe en vous 
désaccordant ? 

Sonya Zadig se risque dans ce livre à démêler un par un les fils 
qui l’ont durablement ligotée, celui d’un discours originaire hostile 
à toute tentative d’accéder à la modernité.

Sonya Zadig est psychologue clinicienne psychanalyste, linguiste et écrivain. Exilée 
de son pays natal depuis de nombreuses décennies, fidèle héritière de Simone 
de Beauvoir et d’Elisabeth Badinter, elle s’est toujours réclamée du féminisme 
universaliste. Elle est aujourd’hui engagée dans la lutte contre les dissensions 
communautaristes et se bat avec acharnement pour le respect de la laïcité à la 
française, seule garante pour elle d’un possible bien vivre ensemble. 
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