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Dominique Vital est-il plus qu’un témoin lorsqu’il se parle à lui-même, 
qu’il s’interpelle, qu’il se harangue ? 
Jamais las de creuser, il erre dans ses souvenirs sans pour autant laisser 
trop de place à la nostalgie. Il aime la vie en dépit de son ironie « parce 
que je t’ écrirai vie plurielle et uniquement au singulier, au singulièrement 
moi, malgré moi, et envers et contre tout » et des blessures qu’elle peut 
infl iger au « fol enfant » qui rêve en lui et pour qui l’amour se conjugue 
à la poésie et à la page blanche, sa maîtresse de toujours. Il écrit le 
temps qui tambourine à sa porte. 
« Il faut cultiver son enfance sur toute la surface du monde », cette page 
toujours à écrire ; écrire sa vie toujours à vivre ; conjuguer l’amour de 
toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ; écrire et rire sur le clavier des anges...

Josiane Garnier Hu Foo Tee

Dominique VITAL est né en 1944 à Paris, l’année de sa 
libération. Peut-être était-ce déjà le signe de son étonnante 
capacité à voyager entre le réel et l’ imaginaire et nous 
entraîner dans son sillage de « piétondidacte ». Créateur 

polymorphe, s’ il s’adonne à la « pataphysique », c’est pour mêler les couleurs 
des mots à celles de son « art brut » qu’ il pratique en expérimentateur. 
Dominique Vital fait partie du groupe Eff raction,  « Collectif de poètes 
des cinq continents » créé en 2014 sous la houlette de Philippe Tancelin et 
Bela Velten. 
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