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AMAZON DEVOILE LES LAUREATS 2017 DE SON CONCOURS LITTERAIRE  
LES PLUMES FRANCOPHONES  

 
La Plume des Lecteurs et la Plume du Jury 2017 ont été décernées ce jour, sous le haut patronage du 

Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères 
 

Proposé par le service d’autoédition d’Amazon, ce concours a pour but de révéler de nouveaux talents 
littéraires tout en favorisant le rayonnement international de la francophonie 

 
1 540 auteurs issus du monde entier ont soumis leur manuscrit original, soit 31% de plus que l’an dernier 

 
 
Luxembourg, le 5 octobre 2017 –  Amazon dévoile ce jour les lauréats de la seconde édition de son concours d’écriture 
Les Plumes Francophones. Proposé par son service d’autoédition Kindle Direct Publishing (KDP), ce concours ouvert à 
tous les auteurs francophones dans le monde a pour but de révéler de nouveaux talents littéraires, tout en favorisant 
le rayonnement international de la francophonie. Organisé en partenariat avec la Fondation Alliance Française et 
TV5MONDE, il bénéficie cette année du parrainage de l’écrivain algérien Yasmina Khadra ainsi que du haut patronage 
de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères. 
 
Cette seconde édition des Plumes Francophones a confirmé son succès et sa vocation fédératrice autour de la 
littérature francophone, puisque 1 540 manuscrits originaux ont été soumis sur KDP entre mai et août 2017, soit 31% 
de plus que l’an dernier. Un tiers de ces manuscrits émanait d’auteurs vivant hors de France (contre un quart en 2016).  
 
« Le concours des Plumes Francophones, organisé par Amazon, est une très belle aventure littéraire, qui est en même 
temps l’occasion d’un grand voyage francophone. J’adresse mes félicitations aux lauréats, comme à tous les 
participants, qui nous rappellent combien le français est une langue d’avenir, qui rassemble les talents par-delà les 
technologies et les frontières », déclare Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des 
Affaires Etrangères.  
 
Nouveauté cette année, ce sont deux manuscrits qui ont été distingués, l’un pour son succès populaire, la Plume des 
Lecteurs, et l’autre par un jury d’experts de la littérature et de la francophonie, la Plume du Jury.   
 

 La Plume des Lecteurs a été décernée à Luca Tahtieazym pour son polar « Versus », sur la base de critères de succès 
constatés sur Amazon.fr, incluant le nombre de ventes, la popularité du titre (exprimée dans les commentaires) et 
les notations des lecteurs. 



 

 La Plume du Jury a été décernée à Nabil Benali pour son roman historique « L’espion d’Alger », par un jury composé 
de Yasmina Khadra, écrivain et Président du jury, Jérôme Clément, Président de la Fondation Alliance Française, 
Slimane Zeghidour, Rédacteur en Chef de TV5MONDE, Frédéric Duval, Country Manager Amazon.fr, Ainara Ipas, 
Manager KDP France, ainsi que les lauréates des Plumes Francophones 2016 Gabrielle Desabers et Sonia Dagotor.  
 

« L'Homme a d'abord chanté pour cadencer ses émotions, ensuite il a peint pour se découvrir du talent puis, il a appris 
à écrire pour mettre du sens dans sa vie », ajoute Yasmina Khadra, écrivain Président du jury des Plumes Francophones.  
 
« C’est un immense plaisir de constater le succès grandissant des Plumes Francophones, et la contribution de notre 
concours à la promotion de la culture française à travers le monde. Il est toujours émouvant de révéler de nouveaux 
talents, et je félicite chaleureusement les lauréats de cette édition 2017. Ils vont pouvoir, grâce à Kindle Direct 
Publishing, se faire connaître de millions de lecteurs francophones à travers le monde– et, je l’espère, susciter d’autres 
vocations », commente Alessio Santarelli, Director of Kindle Content EU.  
 
« En tant que chaîne culturelle francophone mondiale, nous célébrons la langue française sur cinq continents et voyons 
dans l’écriture un puissant vecteur de transmission de ses valeurs universelles séculaires. Nous sommes heureux de 
constater avec Les Plumes Francophones la vitalité de la création littéraire française partout dans le monde », indique 
Slimane Zeghidour, Rédacteur en Chef de TV5MONDE.  
 
« La francophonie est au cœur de toutes celles et de tous ceux qui partagent notre langue, nos valeurs, notre volonté 
d’un avenir meilleur. L’Alliance Française reste ce magnifique lieu de rencontre entre toutes les cultures et en particulier 
celles qui ont le français en partage. La Fondation Alliance Française a la volonté, depuis 2015, de développer le 
numérique pour l’apprentissage du français, elle en a fait l’un des axes prioritaires de son plan Alliance 2020. Il était 
donc tout naturel qu’elle s’associe au concours Les Plumes Francophones », ajoute Jérôme Clément, Président de la 
Fondation Alliance Française, qui compte 800 antennes locales réparties dans 134 pays. 
 
Les lauréats remportent un dispositif marketing d’une valeur équivalente à 20 000 € destiné à la promotion de leur 
manuscrit auprès des clients d’Amazon, la possibilité d’avoir leur manuscrit produit en livre audio par Audible, ainsi 
qu’une liseuse Kindle Oasis. Le lauréat de la Plume des Lecteurs remporte également 3 000 € et la possibilité d’avoir 
son manuscrit traduit en anglais par Amazon Publishing. Le lauréat de la Plume du Jury sera mis en avant sur 
TV5MONDE, et invité à une rencontre littéraire aux côtés de Yasmina Khadra. 
 
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 sous Android , PC, Mac, ainsi que les liseuses Kindle et les tablettes Fire. 
 

************* 
 
 

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  

 
 
 
A 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.amazon.fr/apropos.  
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