
Éditions de l’Aiguille 
21, rue Notre Dame 76190 Etretat 

 
Les éditions de l’Aiguille sont une nouvelle maison d’édition créée à Étretat. Elles se proposent 

de publier des ouvrages de type littéraire comprenant tous les genres : poésie, essais, récits et 

romans, théâtre… Pour leur nouvelle publication, elles ont choisi le recueil de haïkus Des Iris sur 

un toit d’Anne Brousmiche. 

 

Anne Brousmiche a choisi dans son nouveau recueil de haïkus Des Iris sur un toit de nous 

dire en précieuses paroles, lyriquement encloses, le charme de la Normandie. Ainsi son 

humeur vagabonde nous conduit de la Côte d’Albâtre au Mont-Saint-Michel, des quais du 

Havre à la tombe de Jacques Prévert, des jardins de Giverny à la plage de Deauville.  Et, 

chemin faisant, elle évoque avec un égal bonheur les chaumières légendaires aux toits fleuris, 

les mouettes qui se contentent de miettes de soleil ou le miroir du ciel ensoleillant les Boucles 

de la Seine. Le regard poétique d’Anne, écrit en préface Thierry Sajat, pénètre l’intimité des 

paysages normands dans un merveilleux moment d’harmonie, une émotion d’images brèves.  

 

 

Anne Brousmiche vit en Seine-Maritime. Ses œuvres poétiques, et notamment ses haïkus, furent 

publiées dans diverses revues et anthologies et reçurent de nombreux prix en France et à 

l’étranger. Elle a aussi publié deux recueils, Lucarnes, aux éditions Thierry Sajat et Reflets sur la 

route, aux éditions de l’Aiguille. 

 

 

Des Iris sur un toit est un ouvrage de 84 pages. Format : 114/170 

Il sera publié dans le courant d’octobre et diffusé au prix de 14 euros. Il est proposé en 

souscription au prix de 12 euros (port compris). 

 

 

SOUSCRIPTION 
 

NOM et PRÉNOM :          

Adresse : 

 

Mel :                                                   Tél. : 

Souscrit    X   exemplaires du recueil Des Iris sur un toit au prix de 12 euros 

l’unité.   

 

Souhaite une dédicace au nom de…  

Chèque à libeller à l’ordre du Groupe Jeu Thèmes  

Adresser à : Groupe Jeu Thèmes  9, rue de l’aviation 76600 Le Havre. 
 

 


