Les éditions l’Iconoclaste
Iconoclaste : Définition (Le Robert) : au figuré (Personne) qui est hostile aux
traditions et cherche à les faire disparaître. Qui s'attaque aux idées reçues. Des
déclarations iconoclastes.
Un livre iconoclaste qui crée des remous et secoue les tabous.
L'Iconoclaste, est une maison d'édition de littérature créée en 1997 par Sophie de Sivry
à Paris. Historiquement spécialisée dans les beaux-livres.

Les mots de L’éditeur :
PUBLIER

Des textes littéraires portés par des voix singulières et fortes, ouverts à tous les
genres. Des essais centrés sur l’intériorité, la recherche d’harmonie et
d’équilibre intérieurs (livres de méditation, livres de sagesses, livres de
connexion avec la nature…). Des documents intimistes et engagés, signés par de
grands auteurs. Des livres d’archives conçus comme des témoignages vivants.

PARTAGER

Partout dans le monde, on observe la recherche de nouveaux modes de vie en
réaction aux vies urbaines hors-sol, utra-connectées et virtuelles. Ils répondent à
un désir d’authenticité, de qualité, et de slow life.

Andrea, Jean-Baptiste
Des diables et des saints
Joseph joue du piano dans les lieux publics en attendant
quelqu'un. Des années auparavant, il était devenu orphelin suite à
un accident d'avion et avait été envoyé au pensionnat religieux
des Confins. Là-bas, il avait fait la rencontre de Rose, une jeune
fille de son âge, avec qui il rêvait de s'enfuir. Prix Livres &
Musiques 2021, Grand prix RTL-Lire Magazine littéraire 2021.
Sur l’enfance orpheline et l’amour en fuite, voici le troisième roman
d’un auteur au talent fort et singulier, multi-primé.

Andrea, Jean-Baptiste
Ma reine
Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne va
plus à l'école. Un jour, il part dans l'armée pour devenir un
homme. Puis il rencontre Viviane et tout est nouveau. Shell est en
constant balancement entre l'envie de se réfugier dans l'enfance et
de se confronter à l'âge adulte. Prix Envoyé par la Poste 2017, prix
du Premier roman 2017, prix Femina des lycéens 2017.

Coulon, Cécile
Une bête au Paradis
Dans une ferme isolée appelée le Paradis, Emilienne élève seule ses
deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. A l'adolescence, Blanche
rencontre Alexandre, son premier amour. Mais, arrivé à l'âge
adulte, le couple se déchire lorsqu'Alexandre exprime son désir de
rejoindre la ville tandis que Blanche demeure attachée à la ferme.
Prix littéraire du Monde 2019.

Coulon, Cécile
Seule en sa demeure
Au XIXe siècle, Aimée, 18 ans, épouse Candre Marchère et
s'installe au domaine de la Forêt d'Or. Très vite, elle se heurte au
silence du riche propriétaire terrien du Jura et à la toute puissance
de sa servante, Henria. Elle cherche sa place dans cette demeure
hantée par le fantôme d'Aleth, la première épouse. Jusqu'au jour
où Emeline, venue donner des cours de flûte, fait éclater ce monde
clos.
Une histoire d’espoirs fous et de désirs, dans un XIXe siècle dominé
par les interdits.

Dieudonné, Adeline
La vraie vie
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père,
passionné de chasse, expose ses animaux empaillés. Sa mère est
transparente, inexistante. Heureusement qu'avec son frère Gilles,
ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave accident
trouble le quotidien de cette famille. Prix Première plume 2018,
prix du roman Fnac 2018, prix Renaudot des lycéens 2018. Premier
roman.

Kerninon, Julia
Liv Maria
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un
père marin norvégien, Liv Maria est envoyée à l'âge de 17 ans à
Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture,
elle s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de
s'ancrer dans une histoire de famille paisible en Irlande, où elle
donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste
insaisissable.

Palain, Mathieu
Ne t'arrête pas de courir
Pendant deux ans, tous les mercredis, le journaliste et écrivain
rend visite à Toumany Coulibaly, champion de France de 400
mètres et braqueur. Au fil des parloirs, tandis qu'une amitié se
noue, il tente de percer l'énigme de ce jeune homme, champion le
jour et voyou la nuit. Prix Blù Jean-Marc Roberts 2021, prix du
Roman-News 2021.
L’énigme d’un homme, champion le jour, voyou la nuit. Un face-à-face
exceptionnel entre l’auteur et son sujet.

Ventura, Maud
Mon mari
Pour se prouver que son mari ne l'aime plus après quinze ans de
vie commune, une épouse se met à épier tous ses gestes. Chaque
jour, elle note méthodiquement les signes de désamour, les peines
à lui infliger, les pièges à lui tendre, allant jusqu'à le tromper pour
le tester. Face aux autres femmes, il lui faut être la plus soignée et
la plus désirable. Prix du Premier roman 2021.
Un premier roman drôle et féroce sur le face-à-face conjugal.

