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Synopsis : « VERS ÉMERAUDE » 

« Hélène Rollinde de Beaumont signe ici son troisième recueil. La poétesse pratique l’alexandrin avec une 
aisance déconcertante. C’est avec délice que nous plongeons dans ses textes pleins de beauté et de simplicité, 
nous immergeant dans le monde de l’auteur qui nous fait partager ses émotions dans une grande variété de 
thèmes. Une ode à l’amour et à l’espoir quelles que soient les épreuves. » Sandrine Weislinger, critique littéraire 

 
« Vos valeurs ? Elles émanent toutes d’un foyer central, unique et radiant : l’amour. Pas un vers de ce 

recueil, Vers émeraude, qui ne crie à l’amour, aux amours régulières, réglementées, encodées ; à quelques 
fredaines et passades ; aux fugaces amourettes naguère interdites et châtiées ; aux téméraires comme aux bien 
élevées, aux pures, aux platoniques mêmes. Vous semblez toujours en quête d’un amour idéal et harmonieux bâti 
sur une « parfaite fusion (18) » et vous recherchez en tout, en tous, en toutes et partout cette « utopie », cette 
« folie de cage (30) » quitte à en souffrir amèrement. Mais telle une « louve », vous hurlez du « gouffre de [vos] 
souffrances (32) » votre désillusion d’une « alliance blessée (26) » en une pathétique trilogie de conditionnels 
passés, le mode des échecs, des rendez-vous manqués, des regrets tardifs : « J’aurais tant voulu… J’aurais tant 
aimé… J’aurais tant chéri… (21) ». Extrait de la préface de Bernard Bonnejean. 
 

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                   – Ed. Les Plumes d’Ocris 
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 09/2013 - VERS ÉMERAUDE         - Recueil de poésie                   – Ed. Les Plumes d’Ocris 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

www.toutelaculture.com  
« D’amours en chansons en passant par ses mélancolies, ses voyages, sa vision de la société et ses fables et saisons, 
l’auteur nous entraîne avec ses vers en pieds, en alexandrins parfois, dans sa vision poétique du monde, doucement 
désenchantée quelquefois et si pleine de son expérience de vie. »  

Retours lecteurs 

Les demoiselles 
« Nostalgie de jolies jeunes filles d'antan... Quelle fraîcheur et insouciance émanent de tes vers à la gloire de 
moments délicieusement légers… Merci Hélène pour cet onguent de sérénité… On entend presque quelques 
notes de piano s'échappant d'une fenêtre ouverte… » Martine Osama 

Pour te décrocher des étoiles 
« Ce n'est pas « Pour », tu as décroché quelques étoiles... merci. » Isabelle Janvier Conteuse Comédienne 
« merci Hélène j'aime les magiciens de la nuit qui font les bonheurs sans trêve.. » Maria Laure De Mutiis 

 
Mes hommes 
« On se réchauffe l’âme à ce volcan de tendresse » Louloutte Bakou 

 
Je te jure 
« Un texte émouvant, triste, un appel au courage, grâce à cet amour d'une mère. Un amour qui perdure malgré la 
disparition de cet être parti avant soi. Très troublée par ce texte. Du mal à coucher mes émotions! Très beau, fade 
comme explication ! Désolée trop troublée. » Jeanne Violette 
« Très beau texte Hélène, à la fois très émouvant, mais aussi déchirant... je suis très touchée »   Marie-Claude 
Laporte 
« Très beau texte d'une sensibilité à fleur de peau, que d'émotion dans tes lignes, de tristes mais belles émotions, il 
est superbe merci pour ce très touchant partage, je suis émue par tes mots »  Véronique Baudic-Robin  

 

Disponibilité    Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage  http://editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/helene-de-beaumont-vers-emeraude.html 


