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AMAZON DEVOILE LES LAUREATS 2018 DE SON CONCOURS LITTERAIRE  
LES PLUMES FRANCOPHONES  

 
La Plume des Lecteurs et la Plume du Jury 2018 ont été décernées respectivement à Wendall Utroi 

pour son livre La tête du lapin bleu et à David Dolo pour son livre HÜ, par un jury présidé par l’auteur 
Bernard Werber. 

 
Proposé par le service d’autoédition Kindle Direct Publishing d’Amazon, ce concours révèle de 

nouveaux talents littéraires tout en favorisant le rayonnement international de la francophonie. 
 

KDP permet aux auteurs de faire connaître leurs livres auprès des lecteurs du monde entier, 
gratuitement et facilement, tout en conservant le contrôle total de leur œuvre. 

 
Luxembourg, le 9 octobre 2018 –  Amazon dévoile ce jour les lauréats de la troisième édition de son concours 
d’écriture 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 et Ouest France, il s’est tenu cette année sous le parrainage de l’écrivain Bernard 
Werber, célèbre auteur de la trilogie Les fourmis. 
  
Lors de cette troisième édition des Plumes Francophones, près de 1 500 manuscrits originaux ont été soumis sur 
Kindle Direct Publishing (KDP) entre mai et août 2018. Ces manuscrits émanent de 50 pays, soit une hausse de 50% 
du nombre de pays par rapport à l’édition précédente, confirmant ainsi la portée internationale du concours.  
 
 

 

La Plume des Lecteurs a été décernée à Wendall Utroi pour son livre La tête du lapin bleu, 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.  
 
« On s’aime, on se marie, les rires des enfants viennent peupler notre petit monde. Le bonheur 
n’est pas aussi exigeant qu’on le dit. Puis, avec les années, on pense que rien ne peut troubler 
notre quiétude, notre douceur de vivre.  
Mais, c’est sans compter sur le destin. Lui peut se jouer de nous… brouiller les cartes, changer 
les règles. Vous pensez que rien ne peut vous arriver ? Et si vous vous trompiez ? » 

 
 

 
 
 

La Plume du Jury a été décernée à David Dolo pour son livre HÜ, par un jury d’experts 
composé de Bernard Werber, écrivain et Président du jury, Estelle Martin, Responsable de la 
rubrique Culture de TV5MONDE, Philippe Lemoine, Rédacteur en Chef du Dimanche Ouest 
France, Frédéric Duval, Country Manager, Amazon.fr, Ainara Ipas, Manager KDP France, ainsi 
que Luca Tahtieazym et Nabil Benali, lauréats des Plumes Francophones 2017.  
 
« Il n’y a rien devant. 
La forêt et les collines, loin loin loin, et c’est tout. Ils ont laissé la voie ferrée derrière eux et 
sont partis vers la gauche, dans les plaines. Ils suivent les courbes molles du relief au milieu 
de rien. Pas de chemin ou de route, quelques arbres tordus, des ordures éparses, et de la terre 
aux herbes sombres pleine de pierres creuses qui craquent sous leurs semelles. » 



 
« Nous félicitons tous les finalistes des Plumes Francophones 2018, qui ont démontré par leur participation la 
diversité et la qualité que peuvent offrir les livres autoédités. Avec KDP, publier un bon livre n’a jamais été aussi 
simple - et les bons livres méritent d’être célébrés : c’est exactement pour cela que nous avons créé Les Plumes 
Francophones », commente Alessio Santarelli, Director of Kindle Content Europe.  
 
« J’ai eu grand plaisir à découvrir des histoires aussi inventives que passionnantes, et un véritable talent d’écriture 
chez de nombreux auteurs autoédités. En tant qu’écrivain moi-même, je me réjouis de contribuer à mettre ces 
auteurs dans la lumière à l’occasion des Plumes Francophones », ajoute Bernard Werber, écrivain et Président du 
jury des Plumes Francophones 2018.  
 
« En tant que chaîne culturelle francophone mondiale, nous nous réjouissons que les Plumes Francophones 2018 
aient mobilisé des écrivains talentueux dans le nombre record de 50 pays cette année : c’est une confirmation du 
rayonnement et de la vitalité de la langue française. Personnellement j’ai eu grand plaisir à découvrir ces créations 
littéraires inédites et souvent inattendues, venues des cinq continents », indique Estelle Martin, Rédactrice en Chef 
du service Culture de TV5MONDE.  
 
« Cette édition 2018 des Plumes Francophones a de nouveau contribué à la diversité littéraire et donné une chance 
à des auteurs indépendants de publier leurs créations afin de trouver leur lectorat. En tant que partenaire de ce 
concours, nous nous réjouissons de cette mobilisation qui démontre que la langue française suscite toujours autant 
l’envie d’écrire », conclut Philippe Lemoine, Rédacteur en Chef du Dimanche Ouest France. 
 
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.  
 
Wendall Utroi, lauréat de la Plume des Lecteurs remporte également 3 000 € et 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 livre de David Dolo, lauréat de la Plume du Jury bénéficiera d’une promotion sur TV5Monde. 
 
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 de 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.  
 

*** 

Contacter le service de presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr   
La newsroom: www.amazon-presse.fr    

Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr  
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 Premium, Expédié par Amazon, AWS, 
Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire et Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services 
initiés par Amazon. Pour plus d’informations, visitez le site www.aboutamazon.fr.   


