A la rencontre de
Lucie Zoé Meusy, 17
ans

Une jeune fille du Nord
Vaudois
Lucie Zoé Meusy a grandi dans une maison
foraine au bout d'un petit village du Nord
vaudois, où elle vit toujours avec sa famille.
Désireuse d'aider les autres, elle est en 2e
année d'apprentissage d'assistante socio-

éducative dans un EMS de sa région.

Une enfance bercée de contes
de fées
Mais la maison du bout du village est aussi
pleine des rêves d'une petite fille à
l'imagination très développée. Elle grandit
bercée dans un monde de contes de fées
puisque sa maman (qui adore les livres et
est conteuse à ses heures) racontait
souvent des histoires à Lucie, son frère et
sa soeur.
De nature timide et rêveuse, Lucie Zoé a
commencé à s'inventer une autre vie et
imaginer comment serait sa vie si elle était
une sorcière? et si elle était courageuse,
timide... avec l'envie de "tester" d'autres
personnalités.
C'est ainsi qu'elle s'est mise à écrire,
lorsqu'elle avait quatorze ans... et n'a plus
réussi à s'arrêter! Mais à cette époque, elle
multiplie les débuts de romans sans parvenir
à les terminer.

Son premier roman à
16 ans
C'est ainsi qu'avec l'aide de sa famille,
ses premiers lecteurs, et de sa
maman, grande relectrice, Lucie Zoé
parvient à terminer son premier
roman, La Fille du diable et commence
à chercher un éditeur.
Grande lectrice de romans d'amour et
de romans fantastiques, elle mêle ces
deux univres dans son premier
roman: une jeune fille timide et
esseulée, Noëlle, découvre
brutalement qu'elle est une sorcière;
dans un monde peuplé de loupsgarous, vampires et de sorciers, elle
devra faire face à son passé, aux
mystères qui ont entouré sa
naissance, et découvrir son propre
chemin... l'amitié et l'amour seront de
l'aventure!
Lucie Zoé a toujours rêvé d'avoir des
dons pour réaliser ce qu'elle désire et
a choisi pour cela de se glisser dans la
peau de la jeune sorcière...

Le début d'une aventure
Alors peut-être est-elle (qui sait?) un peu sorcière
puisque son rêve de voir son livre édité s'est
réalisé! ;-)

Les Editions de la Maison rose ont été séduites
tout de suite par cette belle histoire (qui pèse ses
quatre-cents pages!) et ont entrepris un vrai travail
de correction avec la jeune autrice, en vue de
l'édition du livre... Une belle aventure littéraire et
humaine, comme on les aime à la Maison rose!
La couverture est signée Gisèle Rime, illustratrice
romande (peut-être aussi un peu sorcière, car elle
vit dans un monde enchanté où elle chante
aussi...)

"Il y a une chose que j'ai comprise, que des
proches m'ont répétée, mais à laquelle je ne
croyais pas: on peut réaliser n'importe quel rêve, il
suffit d'y croire," ajoute Lucie Zoé. Alors, sa devise
est : "Un rêve est fait pour être réalisé."
En attendant, Lucie Zoé travaille à son deuxième
roman...
SI vous souaitez découvrir l'histoire de Noëlle, la
"fille du Diable", n'hésitez pas à le commander ici
ou dans n'importe quelle librairie :-)
https://www.lamaisonrose.ch/produit/la-fille-dudiable/
Lucie Zoé Meusy, La Fille du Diable, Ed. la Maison
rose
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