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Plan de la présentation
• Présentation des panélistes (par Jean-Marc Duru)

• Regards croisés sur des citations littéraires (15 minutes)

• Questions (5 minutes)

• Livre coup de cœur de Johanne de Montigny (15 minutes)

• Questions (5 minutes)

• Livre coup de cœur de Jean-Marc Barreau (15 minutes) 

• Questions (5 minutes)

• Thématique dialoguée sur « Le deuil et les nouveaux modes 
relationnels » (20 minutes)

• Questions (5 minutes)

• Les Fioretti: Johanne de Montigny (5 minutes)



Regards croisés sur des citations
Jean-Marc Barreau

• « La mort n’est pas anéantissement, mais question nécessaire 
pour que ce rapport avec l’infini ou le temps se produise. » 

(Levinas. La mort et le Temps, 1992)

• « Le spirituel, c’est ce qui vient du plus profond de soi et qui, 
en même temps, nous dépasse. »                           

(Grand’Maison. Une spiritualité laïque au quotidien, 2013)

• Deux choses remplissent le cœur d’une admiration et d’une 
vénération toujours nouvelles et toujours croissantes, à 

mesure que la réflexion s’y attache et s’y applique:                    
le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. »               

(Kant. Critique de la raison pratique, 1788)



Regards croisés sur des citations
Johanne de Montigny

(Ici, j’ai voulu réunir un psychiatre, une poète et un philosophe)

• « C’est parce que j’accepte de me confronter à la violence de 
ton absence que je peux, au fil du temps, te retrouver en un 
lieu intérieur, où je sais que plus jamais je ne te perdrai à 
nouveau. »                                                                                                
(Fauré. Vivre le deuil au jour le jour, 2018)

• « Le deuil dépouille de tout ce qui n’est pas le centre de mon 
être. Comme l’amour il est une expérience initiatique, un 
appel à devenir. Il me jette dans un dénuement total, me 
plonge au cœur de ce que je suis, et me force à regarder la vie 
par-dessus l’épaule de la mort. »                                                     
(Dorion. L’étreinte des vents, 2009)



Regards croisés sur des citations…
Johanne de Montigny

• « L’œuvre d’art rehausse la réalité, lui confère une présence 
d’un autre ordre, la transfigure… En un sens, cette résonance 

de l’œuvre en toi lui permet même de s’achever. »                     
(Proulx. Grandir en humanité, 2018)
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