
En se  
réveillant,

Mina 

En se réveillant, Mina se retrouve dans un monde très étrange, 
un monde où il n’y a aucune couleur, aucune forme… un monde 
où il n’y a personne à part une voix qui lui parle. Une voix qui 
n’est qu’une voix, qui est là depuis longtemps et qui aurait 
besoin de l’aide de Mina pour s’échapper. 

Mina peut partir de là sans aider la voix, rien ne l’y oblige. 
Pourtant, elle décide de le faire, au risque de devenir elle-même 
une voix en cas d’échec. Pour y parvenir, nul besoin de porter 
une épée ni de se battre contre des monstres : il lui faut se servir 
de son cerveau, de ses sens et de ses sentiments pour arriver 
au monde de l’être depuis ce monde du non-être. 

Une histoire pour tout âge, qui met à l’honneur l’imagination 
et la créativité.

Média Kachigar (1956-2017) est né le 1er mai 
1956 en Iran. Après une scolarité à Strasbourg 
puis au lycée français Razi de Téhéran, il travaille 
en tant que journaliste puis traducteur-interprète 
officiel à l’ambassade de France. Il est très actif 
dans le domaine littéraire en tant qu’écrivain et 
poète, mais aussi fondateur et membre du jury de 
plusieurs prix littéraires.

En se réveillant, Mina
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