
Aiguilles de pin
Jean-Dominique Pénel

Je
an

-D
om

in
iq

ue
 P

én
el

Aiguilles de pin

A
ig

ui
lle

s d
e 

pi
n

Aiguilles de pin donne à sentir les émotions disparates 
que nous o� re le désordre de notre quotidien : les joies, 
que procurent tout autant la nature que des chansons, des 
musiques, des � lms, des lectures, des formes peintes, et 
puis ces déchirures que sont les disparitions, les guerres 
incessantes, les blessures de l’âme. Mais aussi des rêves, 
des naissances et l’inépuisable beauté de la banalité… 
Les choses de la vie, comme on dit.

Jean-Dominique Pénel a déjà publié plusieurs recueils de poésie : Sangbarani 
(Bangui, 1979), Le sage du quartier Yantala a mal aux dents (L’Harmattan, 
1992), Pays gorge, île dans la terre (L’Harmattan, 1997), Kya (L’Harmattan, 
2006), Le chant inassouvi des Portes – composé sur des peintures de Patrick 
Singh (Dumerchez, 2020). Il est aussi l’auteur d’une Anthologie de la poésie 
centrafricaine (L’Harmattan, 1990) et d’une édition des Œuvres poétiques 
de Mamani Abdoulaye (L’Harmattan, 1993).
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