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Mina n’a pas de maison avec des murs et un toit. C’est sa maman sa maison. Chaque nuit, avec sa sœur Fanette, 
elles dorment sur un canapé chez tante Lulu, ou sur un matelas dans une chambre d’ami.
Chaque matin, avant de partir au travail, maman part chercher un toit pour y abriter ses enfants.  
Elle va de bureau en guichet, remplit des dossiers, coche les bonnes cases... En vain.
Jusqu’au jour où une rencontre changera le cours de leur vie.

Thèmes : sentiment d’injustice, précarité,  
maison, amour maternel, solidarité, grandir

Points forts :
• Un thème guère abordé en littérature jeunesse : la précarité avec le sentiment d’injustice qu’elle engendre, 
auquel les enfants sont spontanément tôt sensibles.
• Elsa Valentin aborde ce sujet à travers les yeux de Mina. Sa plume, simple et musicale, n’est jamais triste. 
Au contraire, en émergent une grande tendresse et une confiance en la vie tissée au fil des liens.
• Les illustrations de Lydie répondent à merveille à cette poésie toute en délicatesse. Entre dessins et collages, 
elles sont aussi lumineuses que les grands yeux de Mina, sensible observatrice.
• « Mina en juin » inaugure une nouvelle collection, L’hirondelle, tournée vers les relations avec les autres.

Les auteures :
Elsa Valentin est professeure des écoles dans les Hautes Alpes. Elle a notamment l’auteure de « Bou et les 3 zours » 
(Éditions de l’Atelier du Poisson Soluble), Prix des enfants du Salon du livre de Troyes.
Lydie Sabourin vit dans la région bordelaise. Artiste hors-norme,  
elle a, entre autres, illustré « Fragile » (Philomèle). 
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