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De nos jours à Paris, et à la vue d’une vieille carte postale vantant  
les secrets de l’Irlande, Anna, jeune photographe, décide de se 
rendre sur un coup de tête dans ce pays inconnu. Elle rencontre 
Mick sur une plage bordée de mouettes, et en tombe amoureuse. 
Très vite, leur relation devient tumultueuse, Anna ayant 
l’impression qu’il lui cache quelque chose…

Anna parviendra-t-elle à faire confiance à l’homme qu’elle aime ? 
Jusqu’où est-on capable de croire ce qui nous semble impossible 
par amour pour l’autre ? 

Les Mouettes est une histoire d’amour qui questionne l’impossible 
et l’imaginaire, tout en traitant de l’importance de la connaissance 
de soi et de l’autre, dans le but de vivre une vie qui nous ressemble. 
C’est une invitation à la sérénité qui donne des clefs fondamentales 
d’accès au bonheur de vivre.

Emma Millet rêve de devenir écrivaine à l’ âge de dix ans. Après une 
carrière dans le marketing, désormais basée sur la côte landaise, elle lance 
son entreprise de coaching confiance en soi et publie un premier roman. 
Amoureuse de la vie et de la nature, elle anime des ateliers d’ écriture et 
initie au taï-chi-chuan. Dans ce livre, elle place à nouveau le développe-
ment personnel et l’amour au centre d’un voyage imaginaire.

Illustration de couverture de l’auteur.
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