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Dominique Desanti à l’Abbaye d’Ardenne 

A la fin du mois de novembre 2018, Jean-Paul Fargier, Claude Mignot et moi-même somme partis pour 
l’Abbaye d’Ardenne où sont archivés, grâce à l’IMEC, les textes non publiés de Dominique Desanti.                   
Y est conservé un nombre très impressionnant de boites remplies de papiers, cahiers, carnets, feuilles 
volantes – le tout non classé et non répertorié.                                                                                                                
La plupart des textes ne sont pas datés.                                                                                                                  
Nous nous sommes donc partagés l’examen de quelques-unes de ces boites. Ces quelques photos donnent 
une idée de leur contenu.  

    

           

 

 Jean-Paul Fargier  
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 Christine Goémé 

 

La salle de travail de l’Abbaye d’Ardenne : 

 

 

Dominique écrivait des deux côtés opposés des carnets et des cahiers (souvent des Claire fontaine) : les 
textes sont inversés et sans rapport entre eux. Elle commençait un texte tout à fait normalement, en 
interrompait l’écriture et retournait le cahier sur le dos et l’inversait pour commencer un autre texte- ou 
prendre des notes-  
Bien entendu, à cela s’ajoute un grand nombre de feuilles de tous formats, parfois placés dans les cahiers ou 
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non, pour poursuivre l’écriture du texte, car elle écrivait tout le temps et partout – et donc sur les supports 
qui se présentaient. 

Nous avons également découvert nombre de pages dispersées, ni numérotés ni datés, qui appartiennent 
visiblement aux premiers jets d’un roman, dont il faudra un jour reconstituer l’ensemble. 

Ajoutons que la vie, dans ce lieu sublime (si beau ! Et si paisible car hors du temps…) qu’est l’Abbaye 
d’Ardenne, est un bonheur à tous points de vue : les conditions du travail y sont parfaites grâce à l’accueil 
compétent et plus qu’exquis- savant et généreux- de toutes celles et tous ceux qui travaillent à l’IMEC . 
Mais ce lieu rend possible des rencontres – et donc des conversations- avec des érudits et des écrivains 
venus de partout (et qui se tiennent dans le cœur palpitant des textes, dans la vie vivante des Ecrits) ; un mot 
aussi de la cuisine délicieuse… Nous remercions vivement tous ceux qui, par leurs talents, leur générosité et 
leur intelligence font de ce lieu un Paradis et ont permis à ce petit travail austère, d’être et de rester un plaisir 
et une joie. 

                                   C. G pour l’Association  Les Amis de Dominique et Jean-Toussaint Desanti  

 

N. B. : l’écriture de Dominique est la plupart du temps vraiment difficile à déchiffrer. C’est grâce au travail 
patient et minutieux de Myriam Dacquin que les textes que vous pouvez lire ici ont été mis au net. Puis nous 
avons passé de longs moments, à plusieurs – et à la loupe- pour comprendre un mot, résoudre le mystère 
d’une phrase… 


