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Lucie Brasseur, une jeune femme de 30 ans, d’origine française et brésilienne,  a partagé 

quelques heures avec les élèves sur son parcours, ses rêves, ses « galères », ses réussites 

et ses multiples expériences : journaliste, rédactrice en chef, formatrice, dirigeante, 

écrivain/voyageur…..  

 

 

Les principaux messages de Lucie : 

 

• Je n’ai jamais cessé de croire en mes rêves, 

• J’ai toujours tapé à la porte de ceux que je voulais rencontrer, 

• J’ai toujours pensé que l’on n’a qu’une vie et qu’il faut aller au bout de soi, 

• Quand on met le doigt sur une peur, il faut la combattre, 

• Ma maxime « si on n’essaie pas on ne sait pas » ; 

• La lecture, l’écriture et les arts m’ont ouvert les portes qui seraient restées closes, 

• Sourire au monde et aux autres : ça ouvre des portes et ça rend les difficultés plus faciles à surmonter. 

 

lisez, souriez, rêvez et osezlisez, souriez, rêvez et osezlisez, souriez, rêvez et osezlisez, souriez, rêvez et osez    !!!!    
    
Quelques mots d’élèves à l’issue de l’entretien : 

 
 

J’aime votre détermination et votre façon de penser. 

Vous me donnez envie de voyager et de vivre autrement. 

C’était sensationnel et touchant. 

Je suis fasciné par votre volonté de ne jamais abandonner. Cette rencontre a été très enrichissante. Grâce à 

vous, j’essaierai de combattre la peur qui m’empêche d’avancer. 

« Ça rebooste ! » et ça me donne de l’ambition. Je me dis que si ça ne va pas aujourd’hui, ça ira mieux 

demain. 

J’ai appris que « quand on veut, on peut ». 

Ça m’a appris que la vie est courte et que si on a des rêves, il faut les réaliser. Je voudrais aussi voyager 

beaucoup. 

Ça me motive à croire en mes rêves. Vous êtes partie de rien, ça m’a inspiré. 

Il faut se dire que ce que l’on veut faire n’est pas impossible. 

Ça  me redonne envie de vivre. 

J’ai envie de lire votre livre. 

Ça m’a fait plaisir de voir un écrivain face à moi qui explique son parcours. 

Je suis motivé pour sourire à la vie. 
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