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Synopsis :

« ÉCLATS D’AME »

« À travers ce recueil brillant de cœur, d'âme, d'esprit, l'auteure confie son moi profond dans toute sa
diversité. La lecture thématique rend la lecture encore plus attrayante. Le lecteur apprécie la manière toute
personnelle de l'auteure d'exprimer ses sensations, ses émotions, ses sentiments et ses idées dans toute la
splendeur de leur vérité. Il en ressort toujours un grand humanisme qui invite le lecteur à participer au grand
rassemblement d'amour et d'indignation à la fois.
Le lecteur assurément trouve bonheur dans cette lecture »
« Une poésie romantique ou classique, en rimes et pieds comptés qui loin de contraindre l’écriture, la libère.
80 textes organisés par thèmes : Les joies, les tristesses, la maternité, la mort, les belles amours, les tristes amours,
les textes engagés, les saisons, divers thèmes. »

L’auteur :

Hélène ROLLINDE de BEAUMONT
Née en 1958 – Française résidant à Meaux – Seine et Marne
À 10 ans l'enfant issue d'une famille à forte sensibilité artistique, quitte la banlieue
parisienne et découvre en Province la douceur de vivre et la valeur de ce qui lui est
essentiel. Devenue femme, elle se consacre à ses nombreux enfants ainsi qu'à la direction
de plusieurs entreprises. Elle compense la rigueur de ses activités professionnelles par ses
attirances naturelles : la peinture et la poésie. Elle fait sa première exposition en 1993 et
édite son premier recueil de poésie en novembre 2011 l'un et l'autre à la demande de ses
nombreux amateurs. Dès 2011, elle se consacre pleinement à ses activités artistiques, puis
crée une association pour aider d’autres auteurs.
L'auteur est lauréate de 5 PRIX LITTÉRAIRES EN POÉSIE CLASSIQUE
05/2012 – « Prix Barbeaux Bourgeois » - Château-Thierry
03/2013 - 1er prix des poètes – « plumes sur Viry » - Viry Châtillon
03/2013 – « Prix du scribe caladois » – Villefranche sur Saône
06/2013 – « Prix Jean de la Fontaine » - Château Thierry –
09/2013 – « Prix Association Poésie Contemporaine Francophone » - Dijon

L’éditeur
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Ouvrages du même auteur

 09/2011 – ÉCLATS D’ÂME

– Recueil de poésie

– Ed. Les Plumes d’Ocris

 02/2012 – L’HUMAIN D’ABORD – Florilège de poésie engagée – Ed. Les Plumes d’Ocris
 07/2012 – POUSSIÈRES RUBIS

– Recueil de poésie

– Ed. Les Plumes d’Ocris

 09/2013 - VERS ÉMERAUDE

- Recueil de poésie

– Ed. Les Plumes d’Ocris

09/2014 – PERLES D’OPALE

– Recueil de poésie

– Ed. Les Plumes d’Ocris



Retours

Critiques littéraires

toutelaculture.com :
Au gré de ses vers, gracieux alexandrins, et de ses rimes harmonieuses, Hélène Rollinde de Beaumont nous ouvre
son cœur et nous fait cheminer au fil de ses joies, de ses peines, de son jardin secret, de son émerveillement pour la
nature et de bien d’autres thèmes dans lesquels ses lecteurs se reconnaîtront.
L’auteur vit en Seine et Marne dans la beauté de la nature qui est pour elle, une grande source d’apaisement. Elle se
ressource dans l’écriture comme dans le soin qu’elle porte à son jardin. Également peintre, elle nous fait aussi
découvrir des œuvres inspirées sur les couvertures de ses deux recueils de poèmes : Éclats d’âme et Poussières
Rubis. À la fois classique et moderne, sa poésie nous grise par une apparente facilité, les vers paraissent couler de
source et plairont même à ceux qui ne sont pas, a priori, amateurs du genre poétique.
Fort de son succès mérité, cet ouvrage a fait l’objet de plusieurs rééditions. Ses lecteurs trouvent en effet dans cette
poésie un délicieux alliage de beauté et de simplicité qui les rassure et leur procure un grand bien être. Lire cet
auteur rend serein, ses vers apaisent les blessures secrètes qui sont au fond de chacun d’entre nous. Ils semblent là
pour nous réconcilier avec la vie. La magie est là au détour de chaque strophe, les mots dansent d’entraînants
refrains, quelle que soit leur tonalité. Nous volons vers les éclats de cette belle âme comme nous nous étions laissé
entraîner par le scintillant « Poussières Rubis ».
Retours lecteurs :
 « Comme c'est beau Hélène, tu touches profondément au cœur, à l'amour. Tu apaises nos douleurs par tes
beautés. Merci. » Marianne Suzanne Rollet
 « Moi j'aime beaucoup la sensibilité profonde et ta lucidité dont tu fais montre dans ta poésie et la finesse qui
est la tienne dans ton expression poétique. » Marie-Andrée Rioux – Poétesse
 « Des accents de Victor Hugo, une tendresse à fleur de peau, un texte qui chemine avec la force de l'amour…
c'est tout simplement très beau !!! Merci Hélène » Sylvie Tranchant-Rousseau – Poétesse
 « Chacun décrypte ce qu'il veut avec son jardin secret merci de nous ouvrir la porte Hélène d'un monde de
réflexions qui découle de tes mots... j'en reste encore toute chose ! » Anne Torchet de Gamaches
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