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GRAND NANCY
Villers-lès-Nancy

La parole libérée de Christian Crapoix
Crapoix a voulu faire comprendre sa quête, sa rencontre avec lui-même dans ce
désert tunisien qu’il va lui
aussi parcourir avec 19
autres hommes en
mars 2007.

À fleur de peau

" Christian Crapoix prend part à
un 4e trek en mars prochain.

Un métier, une maison, une
famille, les ingrédients du
bonheur pour beaucoup. Y
compris pour Christian Crapoix, du moins le croyait-il.
Jusqu’au jour où ce modèle
socialement correct qu’il
avait rêvé et construit s’effondre. Incompréhensions,
questionnements, déprime,
pour cet ancien cadre des
travaux publics, reconverti
dans le service à domicile,
fondateur de Ville & Services. Les premières années
de cette situation sont difficiles à vivre. « Mais je m’ac-

Houdemont

" Le public des Ecraignes touché par le témoignage de Christian Crapoix.

croche, je cherche à comprendre. » Premier déclic
avec la découverte de Guy
Corneau, psychothérapeute
québécois, et ses groupes de
parole d’hommes. Le second
se produit devant le film de
François Kohler « Le souffle

du désert » qui le bouleverse. « Un périple de 15 jours
dans le désert tunisien pour
13 hommes en quête de sens
qui interrogent leur rôle de
père, leurs relations aux
femmes, leur façon d’appréhender le pouvoir, leur

sexualité, leurs peurs. Un
cheminement physique et
émotionnel au cœur de
l’identité masculine. Je me
suis reconnu au travers de
tous les participants, l’effet
miroir. » En diffusant ce film
aux Ecraignes, Christian

Deux autres treks suivront
en 2010 et 2012, et en mars
prochain il repart pour trois
semaines et demie dont une,
seul avec un guide. Au jeu
des questions-réponses
avec la salle, Christian Crapoix explique « avoir ainsi
réglé beaucoup de choses. Je
suis bien dans ce désert qui
m’apporte une grosse charge émotionnelle. » À fleur de
peau, les yeux mouillés lorsqu’il évoque des images
inoubliables entre lune et
soleil, commente son diaporama, touche le sable ramené du Sahara. La parole libérée, comme celle partagée
avec ses compagnons de
trek, dans un environnement propice à la réflexion.
« Pour revisiter sa masculinité, échanger, écouter sans
juger, se découvrir. » Un témoignage qui prend aux tripes et touche droit au cœur.

	
  

