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L’écriture depuis toujours !
Sarah Berti, travaille au service communication de la Ville de Rebecq.
L’épouse du maïeur peut ainsi assouvir son besoin de création.
Mais c’est surtout à travers l’écriture d’histoires
qu’elle se crée son petit monde à elle…
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arah Berti, 38 ans, a toujours aimé
écrire. Dès le plus jeune âge, elle s’est
mise à créer avec les mots. À seize ans,
elle a d’ailleurs déjà reçu le prix des jeunes
auteurs. Les récompenses se sont par la suite
succédé. Ensuite, la Rebecquoise a enchaîné
l’écriture de romans et de nouvelles.
Aujourd’hui, elle peut également créer avec les
mots dans le cadre de son boulot. Elle est en effet responsable communication à la commune
de Rebecq. Auparavant, elle exerçait en tant
que prof de théâtre et de danse. Une fois mariée, Sarah a toutefois dû consacrer une bonne
partie de son temps à son souhait de devenir
maman. « J’ai eu beaucoup de mal à avoir un
enfant. J’ai donc un peu laissé ma passion de
côté. J’ai eu l’occasion de redécouvrir ce plaisir
lors de mon congé de maternité », se souvientelle. Celle qui est mariée avec l’actuel bourgmestre de Rebecq vient de sortir un bouquin.
« Le jour du Tiramisu ». Il s’agit du tome 1 d’une
série de romans policiers. « Nous développons
un concept de collaboration avec un site internet », explique Sarah Berti. L’histoire se passe à
Rebecq, un village qu’affectionne particulièrement l’auteure qui y a toujours vécu. Une
grande aventure commence donc pour cette
passionnée qui est fière d’avoir déjà bouclé le
tome II. Tout cela en combinant le bonheur
d’être la maman du petit Célio…
Johanne Tinck
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