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L’impression commune et fugace parfois de se trouver 
devant un mirage — terre beauté, terre sauvage, la mer étale, 
le lac, la rivière, que veux- tu la source, nul besoin de savoir 
ni où nous sommes, ni où nous nous rendons ; l’itinéraire 
importe peu, être debout face au vent, et lutter, luchar, luchar, 
luchar, cariño mio, oui mon cœur, lutter comme des loups, 
comme des ours qui chantent, comme des défoncés repus de 
néant.  

Pour feuiller le livre :http://instantmeme.com/ebi-addins/im/ViewBooks.aspx?id=3388

Le roman de Francine Minguez donne la parole à Daniela, une femme d’origine chilienne 
installée à Montréal depuis ses 28 ans. Avec l’âge, Daniela sent le besoin de revisiter son 
passé et, en grande amoureuse des mots, de le mettre par écrit. Elle se remémore sa vie au 
Chili, l’adaptation au Québec, l’engagement politique, la passion, la douleur, l’amitié et 
surtout son grand amour tourmenté avec le père de son fils. Brisée par une agression et 
profondément ébranlée par la perte de ses illusions, la narratrice tisse des liens émouvants 
entre un passé encore brûlant, les racines au Chili, et un présent que l’on comprend plus 
apaisé. Ses souvenirs surgissent par fragments, sans crier gare, nous faisant ressentir encore 
plus crûment les émotions sur le vif, les réactions paradoxales et les sentiments en constante 
évolution. 

Montréalaise, née en Abitibi de parents ayant eux-mêmes vécu le processus 
de l’immigration, Francine Minguez a enseigné pendant une vingtaine 
d’années le français et la littérature, du secondaire à l’université. Elle a 
également exercé de nombreux métiers dans les communications, avec 
comme fil conducteur son amour de la langue. 

Autrice de deux recueils de poésie, présente dans de nombreuses 
anthologies dans la francophonie, elle a aussi fait paraître des nouvelles, 
dont certaines sont traduites et publiées en espagnol et en italien. 
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