
 
 

 
LIREKA, LA LIBRAIRIE UNIVERSELLE EN LIGNE 

PROPOSE SA SÉLECTION DES AUTRICES À SUIVRE 
 

Lireka, c’est la contraction de « Lire » et « Eurêka » et c’est la nouvelle librairie 
en ligne qui fait rayonner la langue française à l’international avec un vaste 
catalogue de livres : romans, jeunesse, essais, BD, mangas, guides de voyage, 
livres scolaires... Un million de livres en français livrés GRATUITEMENT dans 
le monde ! (0,01€ en France). 

LE TOP 10 DES NOUVELLES AUTRICES A SUIVRE ! 

 

L’ÉTERNEL FIANCÉE, Agnès Desarthe. À 
quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à 
une déclaration d'amour entre deux enfants de 
quatre ans, pendant un concert de Noël. Ou à 
leur rencontre en plein hiver, trente ans plus 
tard, dans une rue de Paris. On pourrait aussi 
évoquer un rock'n'roll acrobatique, la mort d'une 
mère, une exposition d'art contemporain, un 
mariage pour rire, une journée d'été à la 
campagne ou la vie secrète d'un gigolo. 
Conjurer l'oubli : tel nous apparaît l'un des sens 
de ce roman animé d'une extraordinaire vitalité. 
Œuvre majeure d'une romancière passionnée 
par l'invention des formes, L'Éternel Fiancé 
confirme son exceptionnel talent. 

 

 

MON MARI, Maud Ventura. « Excepté mes 
démangeaisons inexpliquées et ma passion 
dévorante pour mon mari, ma vie est 
parfaitement normale. Rien ne déborde. » Une 
vie parfaite, une belle maison, deux enfants et 
l'homme idéal. Après quinze ans de vie 
commune, elle ne se lasse pas de dire « mon 
mari ». Et pourtant elle veut plus encore : il faut 
qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors 
elle note méthodiquement ses « fautes », les 
peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle 
est follement amoureuse de son mari. Du lundi 
au dimanche, la tension monte, on rit, on 
s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se 
projette dans ce théâtre amoureux. 



 
 

  
 

NORMAL PEOPLE, Sally Rooney. 
Connell et Marianne ont grandi dans la 
même ville d'Irlande. Il est le garçon en 
vue du lycée, elle est la solitaire un peu 
maladroite. Pourtant, l'étincelle se 
produit : le fils de la femme de ménage 
et l'intello hautaine connaissent 
ensemble leur premier amour. Un an 
plus tard, alors que Marianne s'épanouit 
au Trinity College de Dublin, Connell 
s'acclimate mal à la vie universitaire.  

Un jour, tout est léger, irrésistible ; le 
lendemain, le drame pointe et les 
sentiments vacillent. Entre eux, le jeu 
vient tout juste de commencer. Sally 
Rooney réussit le tour de force de 
donner une dimension unique et 
universelle à cette histoire. Porté par 
des dialogues saisissants de justesse, 
Normal People est un roman magistral 
sur la jeunesse, l'amitié, le sexe, sur les 
errances affectives et intellectuelles 
d'une génération qui n'a plus le droit de 
rêver, mais qui s'entête à espérer. 

 

 

LE RIRE DES DÉESSES, Ananda 
Devi. La Ruelle est le quartier d'une ville 
pauvre de l'Inde où travaillent les 
prostituées. Parmi elles, Veena et sa fille 
de dix ans, Chinti, enfant solaire délaissée 
par sa mère. Les autres femmes protègent 
la fillette, surtout Sadhana, une hijra, 
femme rejetée par la société pour être née 
dans un corps d'homme. Leurs destins 
basculent le jour où Shivnath, un homme 
de Dieu corrompu, tombe amoureux de 
Chinti, la kidnappe et l'emmène à Bénarès 
pour en faire sa déesse.  

Il ne se doute pas que les femmes de la 
Ruelle sont sur ses traces. Et que derrière 
leurs saris scintillants se cachent des 
guerrières. Des bas-fonds de l'Inde à sa 
capitale spirituelle, Ananda Devi nous 
entraîne dans un roman haletant et fouille 
les questions de notre temps : la place des 
femmes et des transsexuels ; le règne des 
hommes et la sororité ; les folies de la foi ; 
la pédophilie ; la religion, la colère et 
l'amour.  

 



 

  
DE SEL ET DE FUMEE, Agathe 
Saint Maur. La Manif pour Tous 
défile. Lucas, très engagé aux côtés des 
« antifas », descend dans la rue avec 
son bandana rouge au milieu des 
fumigènes. Il est blessé lors d'une 
bagarre, il ne survit pas. Samuel se 
souvient de Lucas, de leur rencontre, de 
leurs hésitations, du désir, des 
jalousies, des ruptures. Car Samuel n'a 
jamais tout à fait coupé les ponts avec 
Victoire, qu'il a aimée ; car Lucas s'est 
laissé séduire par Mélanie aux jambes 
fines et fuselées. Un amour hérissé de 
violence et de tendresse, qui laisse sur 
les lèvres un goût de sel et de fumée. 

FEU, Maria Pourchet. Laure, prof 
d'université, est mariée, mère de deux 
filles et propriétaire d'un pavillon. À 40 
ans, elle a parfois l'impression d'être la 
somme, non pas de ses désirs, mais de 
l'effort et du compromis. Clément, 
célibataire, 50 ans, s'ennuie dans la 
finance et dans un bureau vitré, lassé de la 
vue qu'il offre autant que de YouPorn. De 
la vie, elle attend la surprise. Il attend 
qu'elle finisse. Ils vont être l'un pour 
l'autre un choc nécessaire. Ils tentent de se 
débarrasser l'un de l'autre en assouvissant 
le désir... Dans une langue nerveuse et 
acérée, Maria Pourchet nous offre un 
roman vif, puissant et drôle sur l'amour. 

 
 

 

CES ORAGES-LÀ, Sandrine Collette. C'est une 
maison petite et laide. Pourtant, en y entrant, 
Clémence n'a vu que le jardin, sa profusion 
minuscule, un mouchoir de poche grand comme le 
monde. Au fond, un bassin de pierre, dans lequel 
nagent quatre poissons rouges et demi. Quatre et 
demi, parce que le cinquième est à moitié mangé. 
Clémence l'a regardé un long moment. C'est un 
jardin où, même mutilé, on peut vivre. Clémence 
s'y est installée. Elle a tout abandonné derrière elle. 
Elle voudrait dresser un mur invisible entre elle et 
celui qu'elle a quitté. Mais il est là tout le temps. 
Thomas. Et ses orages. Clémence n'est pas partie, 
elle s'est enfuie. 

 



 
 

PACHINKO, Min Jin Lee. Début des années 
1930. Dans un petit village coréen, la jeune Sunja 
se laisse séduire par un riche négociant étranger. 
Lorsque cette dernière tombe enceinte et découvre 
que son amant est déjà marié au Japon, elle refuse 
de devenir sa seconde épouse. Pour préserver sa 
famille du déshonneur, Sunja choisit d’épouser 
Isak, un pasteur chrétien qui lui offre une nouvelle 
existence au pays du Soleil-Levant. Le point de 
départ d'un douloureux exil, qui s'étendra sur huit 
décennies. Avec une justesse historique 
remarquable et une écriture précise et dépouillée, 
Min Jin Lee nous offre un hymne intime et 
poignant à tous les sacrifices que font les immigrés 
pour trouver leur place. 

 

 

LA SIRENE, LE MARCHAND ET LA 
COURTISANE, Imogen Hermes Gowar. Un 
soir de 1785, on frappe à la porte du marchand 
Hancock. Sur le seuil, le capitaine d'un de ses 
navires, lui dit avoir vendu son bateau pour un 
trésor : une sirène. Le Tout-Londres se presse pour 
voir la chimère. Lors d'une de ces fêtes, il fait la 
connaissance d'Angelica Neal, courtisane de grand 
talent. Entre le timide marchand et la belle 
scandaleuse se noue une relation complexe, qui va 
les précipiter l'un et l'autre dans une spirale 
dangereuse. Dans la lignée de Miniaturiste de 
Jessie Burton, un premier roman éclatant.  

 
 

 

LE BLIZZARD FAIT RAGE EN ALASKA, 
Marie Vingtras. Au cœur de la tempête, un jeune 
garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques 
secondes, le temps de refaire ses lacets, pour que 
Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. 
Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les 
rares habitants de ce bout du monde. Une course 
effrénée contre la mort s'engage alors, où la 
destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile. 
Avec ce huis clos en pleine nature, Marie 
Vingtras, d'une écriture incisive, s'attache à 
l'intimité de ses personnages et, tout en finesse, 
révèle les tourments de leur âme. 

 

 

 
  



A PROPOS DE LIREKA 

Née de la rencontre entre une équipe d’entrepreneurs passionnés, anciens 
d’Amazon, et la librairie indépendante Arthaud de Grenoble, Lireka est la 
première librairie en ligne à proposer aux lecteurs du monde entier plus d’un 
million de livres en français avec la livraison GRATUITE dans le monde 
(0,01€ en France) et les conseils de libraires professionnels.  

L’idée de Lireka est née d’un constat simple : les lecteurs hors de France ont 
souvent beaucoup de mal à se procurer des livres en français. En effet, si les 
exportations représentent une part significative de ce marché, elles restent 
concentrées sur quelques pays bien dotés en librairies comme le Canada, la 
Belgique et la Suisse.  

Dans le reste du monde, les deux millions de Français expatriés et les 250 
millions de francophones établis hors de France éprouvent des difficultés à 
se procurer des livres : pas de librairie à proximité, un catalogue réduit, des livres 
chers et des délais d’approvisionnement très longs... Pour trouver leurs livres, ils 
doivent se tourner vers Amazon, devenu en quelques années le premier 
exportateur de livres en français, mais les prix affichés sur ce site sont majorés de 
frais de port non négligeables pour les envois à l’international.  

La solution : une librairie en ligne dédiée avec livraison GRATUITE dans le 
monde  

Grâce aux partenariats privilégiés que Lireka a noués avec des transporteurs, les 
lecteurs du monde entier peuvent désormais accéder facilement à un très large 
catalogue de livres en français avec des délais de livraison courts : 2 jours ouvrés 
en France métropolitaine, 3 à 6 en Europe, 5 à 9 aux Etats-Unis et au Canada et 6 
à 12 partout ailleurs dans le monde.  

 
 

www.lireka.com 
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