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Le célèbre psychiatre François Tosquelles qui avait fait de l’hôpital de
Saint-Alban en Lozère un haut lieu de la psychiatrie avant-gardiste et 
humaniste considérait que « Le premier droit de l’homme est le droit au 
vagabondage ». Salah, grand lecteur de Rimbaud est l’une de ces âmes 
vagabondes, son chemin croise patients et pèlerins de Saint-Jacques- 
de-Compostelle, il circule librement au sein du domaine psychiatrique, du 
pavillon à la rivière, entre délire et réalité, entre soins et retours chez lui. 

Une histoire au sein d’un hôpital psychiatrique au fin fond de la Lozère, sur
le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans un décor unique, étrange
et mystérieux, où s’est jouée la plus belle aventure de la psychiatrie d’après
guerre. Un domaine au coeur du village, où se croisent patients, pèlerins et
villageois.
Dans notre société d’aujourd’hui où le fou n’a jamais été autant refoulé, que
reste-t-il de l’héritage humaniste de la psychothérapie institutionnelle initiée 
à Saint-Alban ?
Avec ce film au cœur de la folie, nous posons un autre regard sur la différence
pour prendre en considération la fragilité humaine en ayant à l’esprit ce que
disait François Tosquelles : « Sans la reconnaissance de la valeur humaine 
de la folie, c’est l’homme même qui disparaît ».

Retrouvez-nous sur Facebook !
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Salah Zidoun
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