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La Mouette est un oiseau marin qu’on peut aussi croiser en ville. 
Elle passe, et le temps de la contempler, elle est déjà loin. À se 
demander si on ne l’a pas rêvée. Puis, elle revient. Uniquement 
lorsqu’elle l’a décidé. Elle se pose, vient chercher sa pitance, puis 
repart. Les mouettes sont des magiciennes métamorphes qui 
peuvent prendre forme humaine, aussi. Pour se reposer. Après, 
elles prennent leur envol. 

Celle-ci a choisi Ostende, en Belgique. Elle reprend son vol dans 
le ciel du Nord. Sous son aile, ses histoires à elle. Des astéries, ces 
étoiles qu’elle a péchées dans l’eau de la mer et qu’elle dépose 
sur la plage. Les histoires de ceux qu’elle a aimés, connus. De ceux 
qu’elle a croisés sous le ciel multiple d’Ostende. Ou ailleurs. Mais 
qui la ramènent toujours à la plage qu’elle préfère. Des fragments 
de vie d’inconnus, et d’êtres aimés aussi. Des goélands. Jeunes, 
vieux. D’autres mouettes. Ses sœurs, de tous les âges. 

Au lecteur de plonger, comme une mouette fondrait sur un poisson 
dans la mer, dans l’écriture visuelle de l’auteur. De se laisser porter 
par les images et la lumière qu’elle espère faire partager. De plonger 
avec la Mouette dans l’âme et dans la vie des oiseaux qu’elle croise. 
De drôles d’oiseaux parfois. Un homme, qui cherchera toujours 
l’amour. Une femme, qui a beaucoup vécu. La Mouette elle-même. 

Qui est-elle ? L’auteur la connaît, ou peut-être l’a-t-elle rêvée…

Dans cette suite de courts métrages, au fil de la lecture, vous 
pourrez retrouver des personnages déjà croisés dans une autre 
histoire. Lequel sera votre préféré ?

Malgré sa grande Belgitude, Sophie Potier est française, et vit 
au Nord. Elle n’est jamais bien loin d’Ostende, et publie aussi à 
Bruxelles aux Éditions Lamiroy. 
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