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Amazon dévoile ce jour les lauréats de la quatrième édition de son concours d’autoédition en langue française Les 
Plumes Francophones. Au travers de son service d’autoédition Kindle Direct Publishing (KDP), ce concours ouvert à 
tous les auteurs francophones à travers le monde a pour but de révéler de nouveaux talents littéraires, tout en 
favorisant le rayonnement international de la francophonie. Organisé en partenariat avec TV5MONDE, il s’est tenu 
cette année sous le parrainage 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). 
 
« J’ai beaucoup apprécié être marraine de la 4ème édition des Plumes Francophones qui m’a permis de découvrir 
une sélection forte, diverse, et inédite, portée par des auteurs auto-publiés qui gagnent à être (re)connus, » a déclaré 
Aurélie Valognes.  
 
  

 

La Plume des Lecteurs a été décernée à Sonia Dagotor pour son septième roman Zen 
Altitude, sur la base de critères objectifs constatés sur Amazon.fr, incluant le nombre 
de ventes, la popularité du titre (exprimée dans les commentaires) et les notations des 
lecteurs.  
 
« Si, comme Bérénice, vous avez peur des hommes ; si, comme Stéphane, vous voulez 
arrêter de fumer; si, comme Fabrice, vous êtes trop timide; si, comme Isabelle, vous 
êtes hypocondriaque, ou enfin si, comme Audrey, vous êtes une maman au bord de la 
crise de nerfs, inscrivez-vous de toute urgence à la randothéraphie ZEN ALTITUDE. 
Prenez de la hauteur sur le Monte Meta, situé en plein cœur de l’Italie, en compagnie 
de Francesco, le guide francophone hyper sexy. Au programme : des objectifs à 
atteindre, des discussions animées, des foulées rythmées, des paysages magnifiques, 
des rencontres inattendues et plein d’autres surprises. Un conseil : soyez zen ! » 

 
 

 

La Plume du Jury a été décernée à Karen Merran pour son livre Je ne veux pas partir,  
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 Jean Vahl, responsable des contenus 
Kindle en France. 
 
« A Safi, au Maroc en 1967. Jacob a huit ans. C’est le seul garçon d’une famille juive 
de sept enfants et pour sa mère, c’est la septième merveille du monde. Son meilleur 
ami, c’est Brahim. Il est musulman et c’est un très bon joueur d’osselets. Jacob et 
Brahim se retrouvent presque tous les jours après l’école et ils s’amusent ensemble. 
Mais à la veille de la guerre des six jours, les relations entre Israël et les pays arabes 
se dégradent et rien ne va plus au Maroc. Un climat de tension s’installe un peu 
partout. Est-ce que deux enfants ont le pouvoir de changer le cours des choses ? » 
 
 

 



 

La Plume TV5MONDE a été décernée à Guy-Roger Duvert pour son livre Outsphere. La 
Plume TV5MONDE reconnait la meilleure œuvre francophone écrite par un auteur 
résidant hors de France.  
  
« Après avoir quitté une Terre mourante du fait des erreurs de nos sociétés, l'Arche, 
premier vaisseau à coloniser une exoplanète, arrive au bout d'un long voyage de 80 ans. 
Les colons sortent de leurs caissons cryogéniques et découvrent ce qui doit devenir un 
nouveau commencement pour l'humanité. Une nouvelle planète, un monde 
principalement végétal baptisé Eden. Les surprises se cumulent vite : la surface abrite 
une espèce primitive mais intelligente, des ruines prouvent l'existence de civilisations 
passées avancées, le système climatique obéit à des règles très particulières. »  
 
 

Les lauréats remportent chacun un dispositif marketing d’une valeur équivalente à 20 000 € destiné à la promotion 
de leur manuscrit auprès des clients d’Amazon, la publication gratuite de leur manuscrit en livre audio par Audible, 
une liseuse Kindle Oasis ainsi que 30 tirages papier de leur ouvrage. Tous les manuscrits candidats sont mis en avant 
sur la page dédiée au concours www.amazon.fr/lesplumesfrancophones.  
Karen Merran, lauréate de la plume du jury, remporte également 3000 € et Sonia Dagotor, lauréate de la Plume 
des Lecteurs pourra bénéficier 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.  
Enfin, le livre de Guy-Roger Duvert, lauréat de la Plume TV5MONDE, bénéficiera d’un dispositif de promotion sur la 
chaine télévisuelle.  
 
Les lecteurs peuvent accéder à tous les titres qui ont concouru pour Les Plumes Francophones en format imprimé 
ou en format numérique sur tout équipement doté de l’application Kindle gratuite pour iPhone, iPad, smartphones 
et tablettes Android, PC, Mac, ainsi que sur les liseuses Kindle et les tablettes Fire. 
 
Amazon continue d’inventer au nom des auteurs et des lecteurs, pour permettre aux premiers de raconter leurs 
histoires et aux seconds de découvrir de nouveaux livres qui les enthousiasment. Kindle Direct Publishing figure au 
nombre de ces inventions. Les auteurs qui utilisent KDP conservent l’intégralité de leurs droits et le contrôle total 
sur leurs créations, peuvent publier leurs manuscrits quasi-instantanément, reçoivent une redevance jusqu’à 70% 
sur leurs livres et peuvent les distribuer dans le monde entier et dans différentes langues - le tout, gratuitement. 
De nombreux auteurs KDP en France ont trouvé le succès durablement, parmi lesquels Amélie Antoine, Louisiane 
C. Dor ou encore Aurélie Valognes, dont les livres ont touché des milliers de lecteurs. Découvrez les histoires 
d’auteurs qui ont réalisé leur rêve grâce à Amazon sur www.aboutamazon.fr.  
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