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Blois, le 03 février 2022 

 

LABEL « LIVRES DE LOIR & CHER » 2022 :  

LE DÉPARTEMENT MET À L’HONNEUR L’AUTEUR IRÈNE FRAIN 

 

Philippe Gouet, président du conseil départemental, et Tania André, vice-présidente chargée de la 
vie associative, de la culture et des sports, ont remis le label « Livres de Loir & Cher » 2022 à l’auteur 
Irène Frain. 

Créé en 2017 par le conseil départemental, le label « Livres de Loir & Cher » permet aux auteurs locaux 
de se faire connaître et de rencontrer leurs lecteurs dans les médiathèques et bibliothèques du 
département.  

Pour prétendre au label, l’auteur doit résider en Loir-et-Cher, être publié par un éditeur et avoir une 
actualité éditoriale dans les cinq années précédant le label afin de garantir la disponibilité des ouvrages 
en librairies. 

Par la remise de ce label, le Département de Loir-et-Cher souhaite développer l’accueil d’auteurs en 
bibliothèque et mettre en valeur les auteurs de son territoire. Au cours de l’année de labellisation, le 
ou les auteur(s) retenu(s) sont invités à des dédicaces, conférences et autres événements organisés 
par les bibliothèques rurales et par les points lecture ruraux. Dans le contexte actuel de crise sanitaire, 
les rencontres seront programmées ultérieurement. 

Composé de bibliothécaires, salariés des bibliothèques et bénévoles du réseau de la lecture publique, 
le comité de lecture a choisi cette année Irène Frain pour deux ouvrages très différents : 

-  « Je te suivrai en Sibérie », paru en 2019 aux éditions Paulsen où, après une longue enquête 
sur place, elle a reconstitué l’extraordinaire équipée amoureuse et politique d’une jeune 
aventurière française dans la Russie du XIXème siècle ; 

- « Un crime sans importance », paru en 2020 aux éditions du Seuil, dans lequel elle évoque le 
meurtre, deux ans plus tôt, de sa sœur ainée, pour lequel elle a reçu le prestigieux prix 
« Interallié ». 

Née en 1950 à Lorient, Irène Frain est issue d’une famille très modeste. Étudiante brillante, elle 
devient, à l’âge de 22 ans, l’une des plus jeunes agrégées de Lettres Classiques de France et enseigne 
en lycée puis à l’Université de la Sorbonne avant de se tourner, en 1979 vers la littérature et le 
journalisme. Son premier roman, « Le Nabab », consacré à René Madec, mousse breton devenu haut 
dignitaire en Inde, connaît immédiatement un immense succès. 

Avec une quarantaine de livres, souvent salués par des prix littéraires, Irène Frain suscite toujours 
l’intérêt du public pour ses textes, sa liberté d’esprit et son goût de l’aventure. 

  



 
 

 
 

Direction de la communication 
Conseil départemental de Loir-et-Cher 

dircom@departement41.fr - 02 54 58 41 12 

En Pays de Loire, on se souvient tout particulièrement de « Secret de famille », transposé au petit écran 
en 1992, dont les paysages et les personnages sont inspirés par le Loir-et-Cher, département qu’elle 
affectionne et où elle s’est installée depuis la fin des années 70 pour écrire la plupart de ses romans. 
« Dès le début, j’ai aimé ces Loir-et-Chériens qui sont à la fois lucides à l’égard de la modernité et 
engagés en elle » déclare-t-elle en 2014 « Ils se pressent lentement, ils épousent une sorte de lenteur 
paysanne et aristocratique qui rappelle à chaque instant à qui sait le voir l’importance essentielle d’un 
certain art de vivre. C’est donc un lieu idéal pour se reposer et travailler dans le calme. » 

 

Bibliographie sélective : 

- Le Nabab - 1982 
- Secret de famille - 1989 
- Devi - 1992 
- L'inimitable Cléopâtre - 1998 
- La Maison de la Source - 2000 
- Au Royaume des Femmes - 2006 
- Les Naufragés de l'Ile Tromelin – 2009, Grand prix de l’Académie de marine 2010, Grand Prix 

Palatine du roman historique 2009, prix Relay 2009, Prix des Bibliothèques de la Ville de 
Marseille 

- La forêt des 29 - 2011 
- Beauvoir in love - 2012 
- Sorti de rien – 2013 , Prix Bretagne-Breizh 
- Marie Curie prend un amant - 2015 
- La fille à histoires - 2017 
- Je te suivrai en Sibérie - 2019 
- Un crime sans importance – 2020 – Prix Interallié 


