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Les Anciens publient
Willy Deweert (Ads 56) a été professeur 
de rhétorique au Collège. Marié, père 
de deux enfants. Il vit à Bruxelles. Il est 
notamment l’auteur du bestseller Les 
Allumettes de la sacristie.
Mais il a également écrit L’étrangère de 
Matinée, La tunique de Nessus, Eduquer 
pour l’éternité, Le prix Atlantis, Mystalogia. 
Geneviève Damas (Ads 88) l’a interviewé 
dans Horizons n° 59 (page 27).
Il a commis un nouveau roman qui sortira 
après les vacances : Le Manuscrit de 
Sainte-Catherine.
Cette parabole très actuelle est une 
quête de l’essentiel qui comporte trois 
visions. Celle d’un Dieu universel, fragile, 
amoureux fou de l’homme, impuissant à 
l’endiguer à cause de la liberté dont Il lui 
a fait don; celle de l’homme en mal de 

repères, capable du meilleur comme du pire; celle d’un monde 
à la dérive que la complicité entre Dieu et une poignée de 
héros malgré eux finira peut-être par sauver du désastre. 
2016. Le père Hieronymos, bibliothécaire du monastère Sainte-
Catherine dans le Sinaï, découvre par hasard un livre d’une 
trentaine de pages qu’il n’a jamais vu. De lecture en relecture, il 
se convainc que Dieu en est l’auteur. Comme ni son supérieur, 
intégriste et tyrannique, ni aucun de ses confrères n’est apte 
à en mesurer l’importance, il décide de le soumettre à un 
saint moine copte du monastère Saint-Antoine, situé de l’autre 
côté de Golfe de Suez. Après trois jours de route, son adjoint 
Maximos, qui le hait, l’a suivi et le tue. Il s’empare du Livre et 
disparaît dans le désert.

2018. Salvo, chirurgien cardiaque, devenu amnésique suite 
à un attentat déguisé en accident de voiture survenu un 
an auparavant dans lequel a péri sa fille Flora, journaliste 
d’investigations, végète chez sa sœur à Cefalu en Sicile jusqu’au 
jour où un message apparaît sur l’écran de son ordinateur :  
« Ne sois pas triste, papa. Je vais bien. Flora ». De message en 
message, il reprend vie. En compagnie de Tiziana, une amie de 
sa fille, également journaliste, il part à la recherche du Livre qui 
était l’objet de l’enquête fatale à Flora.
L’Internationale intégriste tente par tous les moyens de détruire 
un Livre dont l’image que l’auteur donne de lui-même n’est pas 
conforme au Dieu vengeur qui, selon eux, s’apprête à châtier 
une humanité perdue. Salvo et Tiziana s’efforcent au contraire 
de le lui offrir.

Du Sinaï à Washington, de Panama à Heidelberg s’engage une 
course poursuite endiablée et meurtrière. C’est à qui s’emparera 
le premier du Livre dont le contenu, surprenant à bien des 
égards, se trouve en toutes lettres dans le roman.
Ce nouveau thriller mystique entraîne le lecteur au bout de son 
espérance et, tout en le divertissant, l’amène à réfléchir sur le 
sens de sa propre existence.
Bon vent au Manuscrit de Sainte-Catherine, cette petite pierre 
à l’espérance…
Publié chez Mols et Desclée De Brouwer, le manuscrit paraîtra 
en janvier (deuxième rentrée littéraire de l’année).

LA Liste des ouvrAges en notre possession, 
écrits pAr des Anciens, A été Augmentée des 
ouvrAges suivAnts :  

Franquart Roland (Ads 63) : 
La BD chrétienne, Cerf 1994
François-Xavier, les 4 saisons de l’Apôtre, Fidélité 2002
Ignace de Loyola, François Xavier, Pierre Favre, Collectif avec André 
Cnockaert et Dominique Bertrand, même texte (amputé) que 
dans la précédente plaquette, mais non illustré, Fidélité 2005
Collaboration au livre du RP François Tellings sj, ancien surveillant 
à St-Michel, sur l’Abbé Louis Lambert CONRARDY, successeur 
du P. Damien, et qui fut élève de St-Servais à Liège.

Crousse  Jean-Louis (Ads 50) Le vif, l’à peine, publié chez 
Chambellan en 1988.  80 pages. Poésie. Offert par Georges 
Georis (Ads 50)

Jean Ginbach (Ads 52) a publié deux nouveaux ouvrages : 
•  Le Pèlerin Nu (mars/juin 2009, pour compte d’auteur) : 

recueil de 58 poèmes 
•  Les Poupées Russes du Pèlerin (2e trimestre 2009) aux 

Editions La Bruyère (Paris) : recueil de poèmes

Guy Stassin (Ads 51) a publié et nous a gracieusement offert 
les trois ouvrages suivants :
Waterloo Campagne de 1815 - Veldtocht van 1815 Ecole de 
Cavalerie Blindée 1992, 185 pages. Recherche historique
Sous la cocarde orange - Onder de oranje kokarde Ecole de 
Cavalerie Blindée  2003, 159 pages. Recherche historique
Légion belge 1814-1815 Belgisch - Legioen Ecole de Cavalerie 
Blindée 97 pages. Recherche historique
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