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REBECQ

Un polar signé Sarah Berti
On a retrouvé le corps d’un adolescent de 19 ans flottant
dans la Senne, à Rebecq. Son nom ? Tristan Delsenne.
’affaire est confiée
à l’antenne de la
police locale et à
Tiziana Dallavera, jeune
enquêtrice tout juste sortie de l’école. Celle-ci va
chercher la vérité dans
l’athénée royal d’Enghien,
que fréquentait le jeune
homme. Voilà quelques
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lignes qui vous donneront
peut-être envie de plonger dans le nouveau roman de Sarah Berti. Responsable communication
à la commune de Rebecq,
cette dernière est une passionnée d’écriture. Elle a
notamment remporté le
prix du Parlement de la

Communauté française en
2000 pour son ouvrage
sur l’immigration italienne
dans l’Ouest du Brabant
wallon, intitulé «Le Château des Italiens». Romans
et nouvelles suivront avant
«Le Jour du Tiramisù».
C’est ainsi que Sarah Berti
a nommé ce premier ro-
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man policier. Parce qu’on
y trouve des références
à ses origines italiennes,
avec une Nonna qui cuisine d’excellentes spécialités du sud et une famille
très présente. Il y a aussi
un lien très fort à Rebecq
et sa région. C’est dans ce
village que l’auteur a grandi et elle voulait lui rendre
hommage en décrivant
dans son livre des lieux
existants. Quant aux personnages, Sarah Berti s’est
inspirée des gens qu’elle
rencontre, qu’elle côtoie
ou observe. Divers thèmes
sont ainsi abordés dans
«Le Jour du Tiramisù»,
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comme les problèmes
d’adolescents, mais aussi
d’adultes, l’infertilité, etc.
L’écrivain espère que
ce polar sera le premier
d’une série. Outre le livre
en lui-même, un site internet permet de poursuivre
l’aventure de Tiziana Dellavera : www.tizianadellavera.be. On peut y découvrir des forums sur les
thèmes présentés dans
l’ouvrage, des photos des
personnages, des jeux…
Le roman, paru aux éditions Luce Wilquin, est
disponible dans toutes les
bonnes librairies.
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Sarah Berti publie
son premier roman policier,
intitulé «Le Jour du tiramisù»,
où elle évoque entre autres
son village de Rebecq.

