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AMAZON LANCE LES PLUMES FRANCOPHONES 2019 
POUR REVELER LES MEILLEURES HISTOIRES AUTOEDITEES EN FRANÇAIS  

 
 

Le concours s’ouvrira le 1er mai 2019 sur www.amazon.fr/plumesfrancophones pour révéler des œuvres 
remarquables de fiction grand public et promouvoir le rayonnement de la francophonie à travers le monde  

 
Le jury de cette quatrième édition sera présidé par Aurélie Valognes, révélée par Kindle Direct Publishing avec 

« Mémé dans les orties » et 4ème auteur ayant le plus vendu de livres en France en 2018i  
 

Outre les traditionnelles Plume du Jury et Plume des Lecteurs, TV5MONDE, partenaire historique des Plumes 
Francophones, décernera la Plume TV5MONDE à la meilleure œuvre francophone écrite par un auteur résidant 

hors de France  
 
 
Luxembourg, le 18 avril 2019 – Amazon annonce le lancement de la quatrième édition de son concours annuel 
d’écriture Les Plumes Francophones, ouvert aux auteurs indépendants à partir du 1er mai 2019. Dans cette quête des 
meilleures histoires autoéditées, qui avait révélé près de 1 500 manuscrits originaux émanant de 50 pays différents en 
2018, Kindle Direct Publishing (KDP) aura le privilège d’être accompagné d’Aurélie Valognes, la talentueuse auteure 
révélée par KDP en 2014 avec « Mémé dans les orties », qui a depuis publié plusieurs autres livres à succès (« Au petit 
bonheur la chance », « Minute papillon » et tout récemment « La cerise sur le gâteau »), et qui s’est classée 4ème parmi 
les auteurs ayant le plus vendu de livres en France en 2018 (1ère femme du classement). Comme chaque année, 
TV5MONDE sera également partenaire de l’événement. 
 
Depuis sa création en 2016, le concours Les Plumes Francophones poursuit sa vocation de révéler au public des œuvres 
de fiction remarquables, écrites par des auteurs autoédités. Cette année, il récompensera non pas deux mais trois 
lauréats:  
• La Plume des Lecteurs sera attribuée par le public selon plusieurs critères de succès objectifs. La liste des finalistes 

sera publiée sur www.amazon.fr/plumesfrancophones à partir du 15 septembre 2019. 
• La Plume du Jury sera attribuée sur des critères qualitatifs par un jury présidé par l’auteure à succès Aurélie 

Valognes et composé de Frédéric Duval, Country Manager, Amazon.fr ; Linda Giguère, journaliste chroniqueuse 
de TV5MONDE ; Wendall Utroi et David Dolo, lauréats respectifs de la Plume des Lecteurs et de la Plume du Jury 
en 2018 ; et Ainara Ipas, responsable de KDP en France. 

• Pour la première fois cette année, la chaîne de télévision internationale francophone TV5MONDE, partenaire 
historique des Plumes Francophones, remettra La Plume TV5MONDE à la meilleure œuvre de fiction écrite par un 
auteur résidant hors de nos frontières. 

 
En plus de voir leurs manuscrits mis en avant dans la boutique Kindle d’Amazon, les trois lauréats remporteront chacun 
un dispositif marketing d’une valeur équivalente à 20 000 € pour faire la promotion de leur livre sur Amazon. 
Les lauréats de la Plume des Lecteurs et la Plume du Jury se verront également offrir la publication gratuite de leur 
manuscrit en livre audio par Audible, une liseuse Kindle Oasis, ainsi que 30 tirages papier de leur ouvrage.  
En outre, le lauréat de la Plume des Lecteurs bénéficiera de la traduction de son manuscrit dans une autre langue par 
Amazon Crossing, le service de traduction d’Amazon intégré à sa maison d’édition Amazon Publishing. Le lauréat de la 
Plume du Jury, quant à lui, recevra 3 000 euros. 
Enfin, TV5MONDE offrira un dispositif de promotion sur sa chaine télévisuelle au lauréat de la Plume TV5MONDE. 



« Je suis impatiente de découvrir par quels mots et au travers de quelles histoires les auteurs font résonner la langue 
française dans le monde – et quels formidables manuscrits seront révélés par Les Plumes Francophones 2019 », déclare 
Aurélie Valognes. 
  
« Le concours Les Plumes Francophones représente pour les écrivains, nouveaux ou en devenir, une formidable 
opportunité de faire connaître leurs créations et de trouver leurs lecteurs partout dans le monde, de la façon la plus 
simple », commente Alessio Santarelli, EU Kindle Content Director, Amazon. « Nous souhaitons beaucoup de succès 
à cette quatrième édition du concours, et à son prestigieux jury ».    
 
« En s’associant aux Plumes Francophones, Amazon Publishing - par le biais de son activité de traduction littéraire 
Amazon Crossing - permettra au manuscrit plébiscité par les lecteurs d’accéder à une dimension supplémentaire qui 
est celle d’un lectorat international. Nous nous réjouissons de contribuer ainsi à faire connaître la création littéraire 
française dans le monde entier », ajoute Dominic Myers, Director of Amazon Publishing, EU.  
 
« Je suis ravie d’avoir le privilège de participer à cette quatrième édition des Plumes Francophones, mais aussi de 
décerner pour la première fois un prix spécial TV5MONDE à un livre spécial lui-aussi : celui, venu du bout du monde, 
qui saura le plus toucher nos cœurs », conclut Linda Giguère, journaliste chroniqueuse de TV5MONDE. 
  
Déroulement du concours  
Du 1er mai au 31 août 2019, les auteurs pourront publier leurs manuscrits originaux en exclusivité de façon simple, 
rapide et gratuite, aux formats papier et numérique, sur kdp.amazon.fr. Toutes les œuvres proposées seront mises à 
la disposition des lecteurs dans les boutiques Livres et Kindle d’Amazon.fr, et les versions numériques des livres 
participants pourront être lues sur n’importe quel appareil grâce à l’application Kindle gratuite pour iPhone, iPad, 
smartphones et tablettes Android, ordinateurs PC et Mac - ainsi que sur les liseuses Kindle et les tablettes Fire. 
 
Les lauréats des Plumes Francophones seront annoncés en octobre 2019 à l’occasion d’une cérémonie, et sur la page 
du concours le lendemain de la cérémonie. 
 
Pour de plus amples informations sur Les Plumes Francophones : www.amazon.fr/plumesfrancophones. 
 

* * * 
 

Contacter le service de presse Amazon: Agence Pressario, amazon@pressario.fr / 01 46 24 19 80  
Contacter le service de presse TV5MONDE: Audrey Rolland, audrey.rolland@tv5monde.org / 01 44 18  48 10 

La newsroom: www.amazon-presse.fr    
Suivez Amazon.fr sur Facebook et sur Twitter 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 
 

 
À propos d’Amazon 
L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la passion pour 
l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires en ligne, la 
commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle 
Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. 
 
À propos de TV5MONDE 
TV5MONDE, la chaîne de la francophonie, a pour vocation de promouvoir la création francophone et la langue française à travers 
le monde. Présent dans 198 pays et auprès de 370 millions de foyers, TV5MONDE, qui sous-titre ses programmes en 14 langues 
(allemand, anglais, arabe, chinois traditionnel et simplifié, coréen, espagnol, japonais, néerlandais, portugais, roumain, russe, 
vietnamien et français), est l’un des plus grands réseaux mondiaux de télévision avec 9 chaînes généralistes régionalisées et 2 
chaînes thématiques (TiVi5MONDE et TV5MONDE Style). La chaîne fait rayonner les programmes de ses chaînes partenaires, ses 
émissions propres et diffuse des œuvres francophones tels que le cinéma, la fiction, le documentaire ou le spectacle vivant... 
Vecteur de la langue française, TV5MONDE développe depuis plus de 20 ans, un dispositif pédagogique numérique pour apprendre 
et enseigner le français dans le monde. 

i Palmarès des auteurs les plus vendus en 2018, établi par GfK et Le Figaro 
                                                             


