
Son récit distingué parmi 1173romans

ELLE N'AVAIT JAMAIS PRIS la plu
me pour écrire un roman avant
2013. La voilà aujourd'hui lauréate
d'un prix littéraire. Hier soir, Sonia
Dagotor, qui vit à Issy-les-Mouli-
neaux, a remporté le 3e prix des
« Plumes francophones », un con-
cours de l'autoéditioii - organisé par
le géant de la distribution Amazon,
TV 5 Monde et l'Alliance française -
destiné à promouvoir
la littéraire francopho-
ne. Un « défi fabuleux »
pour l'auteur du roman
« Un vœu pas comme
les autres »*, qui con
courrait face à 1173 écri-
vains issus de 55 pays
différents.

LE LIVRE PUBLIÉ
AU PRINTEMPS PROCHAIN

Et inimaginable avant cette nuit d'in-
somnie il y a trois ans. « Jelisais un
roman, il était tard et je me suis dit : il
faut que je trouve un truc pour boos-
ter ma vie », explique-t-elle. Les

Paris, hier. Sonia Dagotor, a
remporté le 3e prix des « Plumes
francophones » avec « Un vœu

pas comme les autres ».

jours qui suivent, elle se lance dans
l'écriture d'une trilogie, « Epouse,
mère et working girl », qui raconte
les péripéties d'une maman active,
direc tement inspirées de sa vie. « A

l'époque, je pensais qu'on pouvait
rentrer dans une maison d'édition
comme dans une boulangerie », ra-
conte cette responsable marketing
dans un centre commercial et mère
de deux enfants. Avant de se tourner
vers l'autoédition sur Amazon.

Une audace qui paie, puisque sa
trilogie se vend, en ligne, à près de
10 000 exemplaires. Forte de son
succès, elle rédige alors un quatriè-
me roman, une « comédie fantas-
tico-romantique », selon ses pro-
pres termes, sur le quotidien d'une
trentenaire célibataire qui, après
avoir fait le vœu de comprendre les
hommes, se réveille dans la peau...
d'un garçon. Le roman, aujourd'hui
récompensé, se retrouve en tête des
ventes pendant l'été. Et devrait bien-
tôt quitter les écrans pour trouver sa
place dans les librairies. Sonia Dago-
tor a été contactée par une maison
d'édition. La publication du roman
est prévue pour le printemps pro-
chain.

A.R.

D'En vente sur

www.amazon.fr/Sonia-Dagotor.
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