- Il est possible que l’amour se passe de paroles.
- À quoi elle sert la parole ?
- À faire entrer le silence. Le silence n’est pas une donnée.
Il faut parler beaucoup pour avoir le droit de se taire.
- C’est un droit ? Ce n’est pas du domaine de la sagesse ?
- À condition de ne pas confondre sagesse et prudence.

Lucien Israël (1925 - 1996)
est un médecin psychanalyste. Il
était professeur de psychiatrie à
la faculté de médecine de Strasbourg et chef de service au Centre
Hospitalo-Universitaire de Strasbourg.
Membre de l’École freudienne de Paris dès sa
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Isabelle Rèbre est cinéaste et a réalisé une
quinzaine de films documentaires, dont un longmétrage « Pollock&Pollock » (2018). La plupart
de ces films sont des portraits, dans lesquels
elle met en scène des artistes qui reproduisent
un regard qui les regarde. En mettant en abîme
cette question du regard dans ses films, elle
ouvre un espace pour se mouvoir elle-même.
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Sarabande d’Ingmar Bergman », La Lettre
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C’est une rencontre, un dialogue, entre une jeune femme qui vit
une histoire d’amour et Lucien Israël, psychiatre et psychanalyste.
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« Le piège dans lequel
tout le monde tombe et
la seule raison de vivre. »

