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« Regards sur Angers 
la douceur angevine »

Aquarelles de Naëhl 

haïkus et textes de Patrick Gillet

Dans ce beau livre, Naëhl et Patrick Gillet vous invitent à une visite 
poétique de la ville, de ses monuments et musées, parcs et jar-
dins, fontaines et sculptures. Au fil de l’eau, le lecteur parcourt en-
suite les bords de la Maine et de la Loire, animées de guinguettes 
et de toues cabanées.

Née à Brest, l’artiste franco-allemande Naëhl excelle dans l’aqua-
relle depuis une trentaine d’années. Installée désormais en An-
jou, sur les bords de Loire, elle affectionne tout particulièrement 
le jeu de la lumière et des ombres dont elle exploite les contrastes 
pour donner toujours plus de vie et de profondeur à ses sujets. 
Dans cet ouvrage, elle a choisi, pour magnifier la douceur an-
gevine, de privilégier le travail en monochromie. Composé pa-
tiemment de bleu outremer, de bleu indigo et de rose alizarine 
cramoisie, son bleu ardoise s’adapte à merveille aux couleurs de 
l’Anjou où la blancheur des murs contraste avec la profondeur 
des toits, où la douceur de la Loire joue avec l’ivoire de la lumière.

Professeur d’université, Patrick Gillet enseigne l’écologie à l’UCO 
d’Angers. Particulièrement sensible à la beauté de la nature, il est 
aussi l’auteur primé de nombreux ouvrages de poésie et de ro-
mans. En particulier, il exalte le haïku, forme de poème bref ve-
nue du Japon, par lequel il exprime en quelques mots l’émotion 
de l’instant.
Dans ce livre, Patrick Gillet alterne délicatement haïkus et textes 
explicatifs pour emmener le lecteur conquis dans une prome-
nade aussi culturelle qu’artistique à la découverte d’Angers.

Livre relié de 96 pages tout en couleurs, format 17 x 24 cm, 
prix : 29 € à parution, 20 € en souscription (précommande).

Retrouvez tout le catalogue des Éditions du Jeu de l'Oie 
et commandez sur www.editions-jeu-oie.com

BULLETIN DE SOUCRIPTION
Nom, prénom.........................................................................................................................................................................................................
Adresse.....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal…................................Ville.................................................................................................................................................................
Tél............................................................................. Courriel .....................................................................................................................................
O Je pré-commande .......... exemplaires du livre « Regards sur Angers » au prix de 20 € (prix à parution : 29 €).
O Je viendrai retirer mon exemplaire lors de la soirée de lancement à Angers, courant 2023, ou directement auprès des auteurs, ou 
encore auprès des Éditions du Jeu de l'Oie à Châteauneuf-sur-Loire OU
O J'ajoute les frais de port : 5 € par colis (franco de port à partir de 5 livres commandés)
O Je joins un chèque de................................€ à l’ordre des ÉDITIONS DU JEU DE L’OIE.
O Je règle par virement sur le compte bancaire suivant : IBAN : FR76 1870 7002 4330 7210 6711 105 – BIC : CCBPFRPPVER
O Je règle par CB, VISA, MASTERCARD, pour un montant de....................€, 
j’indique les 16 chiffres de la carte _ _ _ _/ _ _ _ _ /_ _ _ _/ _ _ _ _ expire _ _ /_ _ et les 3 chiffres du cryptogramme _ _ _
Coupon à envoyer aux Éditions du Jeu de l’Oie, 16 Rue St Nicolas, 45110 Châteauneuf sur Loire, ou à cecilerichard@editions-jeu-oie.com

Renseignements : par téléphone au 06 84 16 00 03 ou par e-mail à cecilerichard@editions-jeu-oie.com
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