
 
 

 
LIREKA, LA LIBRAIRIE UNIVERSELLE EN LIGNE 

PROPOSE LE MEILLEUR DE 2021 ! 

 

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, livres pour enfants, essais, BD, mangas, guides de 
voyage, livres scolaires... Un million de livres en français livrés 
GRATUITEMENT dans le monde ! (0,01€ en France). 

LES 10 LIVRES QUI ONT MARQUÉ 2021  

 

LA PLUS SECRÈTE MÉMOIRE DES HOMMES, 
Mohamed Mbougar Sarr 

En 2018, Diégane Latyr Paye, jeune écrivain sénégalais, 
découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le 
Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son 
auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », 
depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. 
Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux 
T.C. Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont 
le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en 
passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de 
ce labyrinthe ? 
 

 

 
 

S’ADAPTER, Clara Dupont-Monod 

C'est l'histoire d'un enfant différent, toujours allongé, aux 
yeux noirs qui flottent, un enfant inadapté qui trace une 
frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est 
l'histoire de sa place dans la maison cévenole où il naît, 
au milieu de la nature puissante ; de sa place dans la 
fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle de l'aîné, 
qui, dans sa relation fusionnelle avec l'enfant, 
s'abandonne et se perd. Celle de la cadette, dans la colère 
et le dégoût de celui qui a détruit l'équilibre. Celle du petit 
dernier qui a la charge de réparer, tout en vivant escorté 
d'un frère fantôme. 
Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. 
Comme dans les contes, la force vient des enfants, de 
l'aîné qui aime follement, de la cadette révoltée. Du 
dernier qui saura réconcilier les histoires. 
 



  
 

  
 
TROIS, Valérie Perrin 

« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, 
de Nina, Adrien et Étienne, seul Adrien 
me parle encore. Nina me méprise. 
Quant à Etienne, c'est moi qui ne veux 
plus de lui. Pourtant, ils me fascinent 
depuis l'enfance. Je ne me suis jamais 
attachée qu'à ces trois-là. » 

 

 

 
MON MARI, Maud Ventura 
« Excepté mes démangeaisons inexpliquées et 
ma passion dévorante pour mon mari, ma vie est 
parfaitement normale. Rien ne déborde. Aucune 
incohérence. Aucune manie. » Elle a une vie 
parfaite. Une belle maison, deux enfants et 
l'homme idéal. Et pourtant elle veut plus encore : 
il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. 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.  
 

 
  
LES ENFANTS SONT ROIS, 
Delphine de Vigan 
À travers l'histoire de deux femmes 
aux destins contraires, Les enfants sont 
rois explore les dérives d'une époque 
où l'on ne vit que pour être vu. Des 
années Loft aux années 2030, 
marquées par le sacre des réseaux 
sociaux, Delphine de Vigan offre une 
plongée glaçante dans un monde où 
tout s'expose et se vend, jusqu'au 
bonheur familial. 
 

VIVRE AVEC NOS MORTS, Delphine 
Horvilleur. 

Être rabbin, c'est vivre avec la mort : celle des 
autres, celle des siens. 
Mais c'est surtout transmuer cette mort en leçon 
de vie pour ceux qui restent : « Je me tiens aux 
côtés de femmes et d'hommes qui, aux moments 
charnières de leurs vies, ont besoin de récits. » 
La tapisserie de ce livre de consolation tresse 
étroitement trois fils : le conte, l'exégèse et la 
confession. 

 
 



  
 
LE FILS DE L’HOMME, Jean-
Baptiste Del Amo 
Après plusieurs années d'absence, un 
homme resurgit dans la vie de sa 
compagne et de leur jeune fils. Il les 
entraîne aux Roches, une vieille maison 
isolée dans la montagne où lui-même a 
grandi auprès d'un patriarche 
impitoyable. Entourés par une nature 
sauvage, la mère et le fils voient le père 
étendre son emprise sur eux et édicter les 
lois mystérieuses de leur nouvelle 
existence. Hanté par son passé, rongé 
par la jalousie, l'homme sombre 
lentement dans la folie.  

 
KEROZENE, Adeline Dieudonné 
 
Une station-service le long de l’autoroute, une nuit 
d’été. Sous la lumière crue des néons, dans les odeurs 
d’essence et d’asphalte, quelques tables en plastique 
jaune délavé.  
 
23h12. Ils sont quinze à se croiser, si on compte le 
cheval et le cadavre planqué à l’arrière d’un gros 
Hummer noir. Une minute encore, et tout bascule…  
Adeline Dieudonné se joue des codes avec une 
irrésistible audace. Kerozene est drôle comme une 
comédie, tendu comme un thriller, mordant comme 
le réel. 

 

  
OÙ VIVAIENT LES GENS HEUREUX, 
Joyce Maynard 
 
Lorsque Eleanor, jeune artiste à succès, 
achète une maison dans la campagne du 
New Hampshire, elle cherche à oublier un 
passé difficile. Sa rencontre avec le 
séduisant Cam lui ouvre un nouvel univers, 
animé par la venue de trois enfants : la 
secrète Alison, l'optimiste Ursula et le doux 
Toby. 
 

BILLY WILDER ET MOI, Jonathan Coe 
 
Dans la chaleur exaltante de l'été 1977, la jeune 
Calista quitte sa Grèce natale pour découvrir le 
monde. Sac au dos, elle traverse les États-Unis et se 
retrouve à Los Angeles, où elle fait une rencontre qui 
bouleversera sa vie : par le plus grand des hasards, la 
voici à la table du célèbre cinéaste hollywoodien 
Billy Wilder, dont elle ne connaît absolument rien. 
Quelques mois plus tard, sur une île grecque 
transformée en plateau de cinéma, elle retrouve le 
réalisateur et devient son interprète le temps d'un fol 
été, sur le tournage de son avant-dernier film, 
Fedora. 

 



 
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  

Pour répondre à ce besoin, nous avons conçu Lireka, une librairie en ligne 
universelle proposant plus d’un million de titres en français, livrés 
GRATUITEMENT dans le monde (à l’exception de la France où la livraison 
coûtera 0,01€ conformément la loi sur le prix unique du livre) et avec les conseils 
de libraires professionnels.  

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 

Contacts Presse :  
Laetitia Vignau : laetitia@euxdanslapresse.com 06 78 56 99 53  

Emilie Stofft : emiliestofft@emilie-press.fr 06 63 57 04 56  
 


