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une maison d'édition associative 
• Nombre d'auteurs de qualité n'ont jamais osé tenter l'aventure de la publication. L'association de Meaux propose 

une alternative très humaine, fondée sur un travail d'équipe et une relation amicale entre l'écrivain et l'éditeur. • 

C'est en février 2012 que 
s'est créée les plumes 
d'Quis 
Découverte de talents et sur~ 
tout solidarite envers les 
~(rivains sont s.e\ mots d'or
dres 
1/ est vain de se battre seul 
pour exercer '.on Mt. 

La maison d'edttion LéS Plu
mes d'Ocris fait le reste. 

Une poétesse 
solidaire 

La présidente de l'associa
tion, Hélène Rollinde de 
Beaumont, a commencé son 
histoire sur internet, en pu
bliant quelques poèmes sur 
un réseau social. Un petit 
groupe de plus en plus im
portant lui a donné des 
échos positifs quant .\ son 

travail, l'amenant à vouloir 
éditer. .. ~ les grandes maj~ 
sons d~édition ne m'auraient 
pas publiée, il fallait donc 
que je trouve le moyen de 
m'autoéditer • explique+ 
elle. 
L'association déplore le 
monde trop marchand 
qu'est devenu celui de l'édi
tion. Selon la présidente, des 
auteurs de qualité se retrou
vent aujourd'hui seuls et 
sans possibilité d'être publié. 
« à cause de maisons d'édi
tion trop tournées vers le 
profit et les affaires et qui re
fusent de prendre des ris
ques avec des petits auteurs. 
Les écrivains doivent se dé
battre pour esp€rer vendre 
leur ouvrage. » 

Aider les auteurs 
Pour l'association, le constat 
est rude : « dans la plupart 
des cas, les écrivains perdent 
de l'argent en écrivant en 
raison des marges que se des
tinent les maisons d'édition 
et des frais que d"mandent 
les démarches de publication 
sur internet. Ce sont des pas
sionnés maÎs ils ne peuvent 
vivre de leur art. (ontinuer 
d'écrire est alors très diffi
cile •. Les plumes d'Ocris fait 
partie de ces petites maisons 
d'édition qui ont souhaité 
faire fi de tous buts lucratifs. 
Au profit d'un autre objec-

Un nouveau recueil 
Apre.s '1 Éclat d' dmeS )}, un 
premier recueil de poemes 
sorti en 2011, Hélène Rol
Ilnde de Beaumont a publié 
tout re<:emment " Poussière 
rubis )_ 

Un premier succès 
«( Éclats d'âme 1) s'est tout 
d'abord fait (Onndrtre en 
même temps que ~on duteur 
sur les réseaux :)ociaux, Pre
mier livre autoedité par Hé
lène Rollinde de Beaumont, 
('est "oovrage qui a lancé 
l'aventurè de t'association 
1,; les Plumes d'Quis )} 
C'est le 'iUCCeS que le recueil 
a rencontre aupres des inter~ 

ndutes qui a condUIT à ~ pu
blication. Encouragée par ses 
lecteurs, fa poétesse imprime 
tout d'abord un petit fasieule 
puis finit par pouvoir présen-

ter ~s œuvres: ~ur un vérita
ble format,., Avec deux sean
ces de dédicaces à succès or
ganisées dans des grandes 
surfaces de Meaux et Clay .... 
Souilly et une popularité tou
JOurs plus importante, le re
cueil a fait son chemin 

Un livre primé 
Un second opus de poémes 
aborde des thèmes similaires 
au premier, tels que le deuil, 
l'engagement, la maternité 
ainsi que divers problèmes de 
sociétés_ la palette de sUlets 
explorée par l'auteur est 
large, AVe< des poémes en ré
férence aux .... iolences conju
gales et d'autres consacrés à 
,'indtatian au voyage, 
" Poussière rubis • a déjà été 
primé. Hélène Rollinde de 
Beaumont a en effpt reçu le 

prix Bardeaux-Bourgeois à 
Chàteau~Thierry en juin der~ 
Dier. 

Textes forts 
Ses références, Hélène Roi
linde de Beaumont les trouve 
chez les plus grands, avec 
comme modèle Aragon ou 
encore Ferrat. 
Avec une écriture qui n'est 
nullement une thérapie, elle 
a cherché à c exprimer une 
valeur sur le monde, une co
lère. Ouelque chose qui fe
rait évoluer les mentalités •. 
La poétesse se décrit comme 
engagée. 
Avec modestie. l'auteur éWr 
que les témoignag~ de lec
teurs qu'olle a r~us sur la 
toile: « Tu nous donnes du 
bonheur et de la force grâce _ =_~~ ~ri_~~~~~,, ______ u_~ 

tif: encourager les auteurs et 
les aider à se révéler. 

De fil en aiguille 
Ainsi, Hélène travaille en 
tant qu'éditrice bénévole. 
Après la publication de son 
propre recueil en autoédi
tion, elle a proposé à une 
amie dont elle appréciait 
particulièrement les écrits de 
faire de même avec le sien. 
Encore une fois publiés en 
premier lîeu sur réseaux so
ciaux, les textes ont ren(on~ 
tré un franc succès. 
De fil en aiguille, d'autres 
auteurs contactent l'associa* 
tion. Des odes â la femme ar
rivés de Nancy, des textes 
philosophiques venus d'Al
gérie, plusieurs écrivains 
franciliens. « /1 s'agit à cha
que fois de donner une exis~ 
tence à des textes qui le mé
ritent et sont méconnus, de 
révéJer des talents . • Les écri
vains ne sont pas des admi~ 
nistratifs. Or pour être im
primé puis vendu en librairie 
ou faire une facture en mé
diathèque, être membre 
d'une structure profession
nelle avec numéro de siret et 
référencements est néces
saire. {( Les plumes d'Ocris of
frent cette possibilité, en 
destinant seulement 10% du 
prix de vente à l'éditeur et 
60 % à l'écrivain» précise la 
présidente. 

Un publie fidélisé 
< J'al fait des études de let
tres mais je me paye le luxe 
de ne publier que des textes 
qui correspondent à mes cri~ 
tères et ceux~c; ne sont pas 
universels! »explique mo
destement Hélène. « Mon 
exigence quant au fond~ la 
forme, la sensibilité des tex
tes m'a permis de véritable
ment fidéliser un public. • 
Le 7 avril dernier, la prési
dente a fait un véritable pari 
en décidant d'organiser un 
salon du livre à Viry-Chatil
lon. 50 auteurs sont venus y 
participer. lis avaient pour la 
plupart connu ses œuvres sur 
la toile et ont choisi de venir 
pour faire découvrir leurs 
OUII( ages. le salon a rencon
tré tant de succès qu'il est 
désormais pérennisé. La pré
sidente prépare déjà celui de 
l'année prochaine. qui pro
met une nouvelle rencontre 
festive et conviviale et e~· 

père également pouvoir en 
organiser un bientôt sur le 
secteur de Meaux. 

vraiment. Une démarche so- • 

Condition : 

lidaire et plus humaine, se
lon elle. 

Le net 
incontournable la communication 

Les écrivains qui ont pu être 
édités par Les Plumes d'Ocris 
deviennent des membres à 
part entière de l'association. 
Ëtre publié grace à la petite 
structure demande un inves
tissement dans la diffusion 
de ses projets, « Je voulais 
mutualiser la communica~ 
tion, que chacun en parle et 
nous fasse connaftre ... expli
que notre interlocutrice. 
Une véritable synergie s'est 
alors créèe grâce à ce travail 
d'équlP'f. Chacun a travaillé 
à son niveau pour la réussite 
du salon. La publication elle
même passe surtout par un 
échange entre l'auteur inté
ressé et l'éditrice. Outre l'ac
compagnement de l'écrivain 
(pour participer à des dédi
caces, des salons et rencon~ 
trer des lecteurs), l'éditrice a 
dessiné chaque couverture 
et longuement travaillé avec 
chacun afin de présenter un 
ouvrage qui lui corresponde 

La présidente insiste aussi .•. 1 .. · ....... · .. quant à l'importance du ré-
seau social comme premier 
palier et lieu de communica
tion. Tous les membres de 
l'association et tous les au
teurs qu'elfe a pu rencontrer 
ont prîs leur premier contact 
sur. .. Facebook. « Au début 
ils sont plus à l'aise sur les ré
seaux sociaux parce que la 
communication s'y fait par 
l'écrit, leur domaine ., Le site 
internet de l'assoCÎation est 
aussi adapté pour un auteur 
fraîchement publié et témoi
gne de la sélection réfléchie 

• 
• .. 

de la présidente' 6 onglets, 
avec la biographie de l'écri
vain et sa photo, l'avis de 
l'éditeur, la bibliographie de 

l'auteur, des extraits de ses 1 .. : .........•... ,. œuvres et enfin une pléiade 
de commentaires de lecteurs 
séduits, recueillis sur face
book. 

Marie Robquin 

Poussière rubis, le seœnd re<ueil de poèmes d'Hélène Rollinde 
de Beaumont, la présidente des. Plumes d'Octis •. 

~----------~ . Maison d'Idltlon anoc/atlve " tes plu_s 
d'Oais .. 
10, allée cks peuplien 
77100Meaux 
Tel: 01 71 6() 47 05 e-maifs . plurnesdocris@yahoo.fr 
Pour découvrir davantage l'association meldoise . son 
site web au service des auteurs et lecteurs 
http://www.editionsplumesdocris.fr 
Organisation d'événements culturels (salons du livre, 
cafés littéraires, lectures publiques) 
Assistance aux auteurs our leurs ra 'ets d'éditions 
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