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« POUSSIÈRES RUBIS »

Un recueil de poésie ? Bien plus que cela ! Un voyage au cœur de l’émotion pure ! Une force d’amour qui
s’exprime quel que soit le thème abordé : textes engagés, le deuil, le voyage, l’amour, la vie, la société.
Des textes forts qui restent en mémoire, qui touchent chacun dans sa propre vie qu’il y reconnaît, qui
transmettent cette énergie dont chacun a besoin, servis par une écriture simplement belle, simplement classique,
simplement généreuse, merveilleusement séduisante…

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
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09/2011 – « Éclats d’âme »
- Recueil de poésie
02/2012 – « L’humain d’abord » - Florilège de poésie engagée
07/2012 – « Poussières rubis »
- Recueil de poésie
09/2013 – « Vers émeraude »
- Recueil de poésie
 09/2014 – « Perles d’opale »
- Recueil de poésie

Retours

– Ed. Les Plumes d’Ocris
– Ed. Les Plumes d’Ocris
– Ed. Les Plumes d’Ocris
– Ed. Les Plumes d’Ocris
– Ed. Les Plumes d’Ocris

Critiques littéraires et retours lecteurs

toutelaculture.com :
La plupart des auteurs contemporains s'expriment en vers libres, c'est avec liberté qu'Hélène Rollinde de
Beaumont a choisi le registre classique, pratiquant l'alexandrin avec une aisance déconcertante. De belles
expressions comme « tombeau d'or et de lumière » restent en mémoire après la lecture. C'est avec délices que
nous plongeons dans ces textes pleins de beauté et de simplicité, nous immergeant dans le monde de l'auteur qui
nous fait partager ses émotions. Une ode à l'amour, à la joie de vivre quelles que soient les épreuves.
À découvrir aussi : Éclats d'âmes, l'autre recueil de poésie de l'auteur publié aux Plumes d'Ocris. De la
poésie accessible à tous les lecteurs enfin.
Retours de lecteurs :


« Lorsque les poètes nous emmènent en balade sur les ailes du vent. Merci Hélène pour cette magie. »
Marie-dominique Hurtrel



« Très beau voyage Hélène… merci pour l'invitation, ce fut merveilleux… Je m'invite déjà pour le
prochain… » Marie-Claude Laporte



« Je hais les voyages… Mais comme ça, j'en redemande ». Daniel Leveillard, écrivain.



« Tout en subtilité des mots et du sens, ton poème me plonge dans un nouveau voyage éthéré ! Un monde
léger et profond à la fois ! C’est beau et délicat ! » Marlène Dzierzynski, écrivain



« Je suis tellement ému par vos mots… Mes larmes en sont là et mon âme de cœur en est..! » Jean Pierre Le
Poète



« Un rêve. Je lâche prise l'instant d'une lecture, je m'évade ! Merci ! » Marie Laure Florand



« Merci !!! Moi, je reste... ce texte est merveilleux…♥ » Eve Lyne



« Ah Quelle douce merveille, c'est de la cannelle et du miel... Merci Hélène » Nicole Knapen



« Gracieux et délicat, je me suis reposée et j'ai écouté. Merci ! » Anne-claire Tschudi, écrivain



... et tant d’autres messages qui disent tous l’attachement des lecteurs aux textes de ce recueil…

Disponibilité :

Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur
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