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U ne rentrée comme les autres.
Même sonnerie rythmant les
périodes de cours, même brou-

haha pendant que tout le monde s’ins-
talle en classe et même cours de maths
sur les équations à deux inconnues,
dans cette troisième générale de l’Insti-
tut Sainte-Ursule (Forest)… À ceci près
qu’une boule de poils noir et blanc,
munie d’une laisse et d’un harnais, a
pris place cette année parmi les élèves
pour guider son jeune maître.

Comme tant d’autres, Théo porte des
lunettes depuis sa plus tendre enfance,
mais malgré cela, le monde lui reste en
grande partie flou : sa déficience vi-

suelle est totale à gauche, tandis que
l’œil droit ne voit qu’à trois dixièmes
dans un champ de vision de 20 %. Jus-
qu’à cet été, l’adolescent de 14 ans se
déplaçait avec une canne blanche, mais
depuis deux mois, Obi-Wan sécurise
ses pas : « C’est beaucoup plus agréable
d’être avec un chien parce qu’il évite les
obstacles, ça rend mes trajets beaucoup
plus fluides », sourit-il des yeux der-
rière son masque.

« En août, on est venus avec le chien
pour qu’il puisse repérer tous les es-
paces de l’école, le labo, la salle de gym,
les escaliers, la classe de Théo… », com-
plète Jean-Marie, l’accompagnateur
scolaire de l’association Eqla (ex-
Œuvre nationale des aveugles), qui le
suit depuis deux ans.

Théo est donc bien entouré. A com-
mencer par ses parents qui se dé-
mènent pour lui assurer une vie « nor-
male ». Comme il n’existe pas d’école
de chiens guides pour les enfants défi-
cients visuels en Belgique, ils sont allés
chercher Obi-Wan dans le sud de la
France, à la Fondation Frédéric
Gaillanne, qui éduque des Saint-Pierre
pour guider les enfants porteurs d’un
handicap. « C’est un labrador croisé
avec un bouvier bernois. On me l’a at-
tribué en fonction de mon rythme de
marche », explique l’adolescent qui n’a
pas non plus pu choisir le nom de son
compagnon : « Il fallait un nom qui
commence par O l’année où il est né, il
y a deux ans. On doit encore s’habituer
l’un à l’autre. Je dois être son référent,
c’est pour ça que je suis le seul autorisé
à le caresser, au moins pendant six
mois. »

Pendant la récré, le chien fait
ses besoins
A la récré, le chien attire les regards at-
tendris d’un groupe de trois filles qui
s’approchent de lui. Tout le monde a
pourtant été prévenu par mail et une
prof réinsiste auprès du trio : « C’est un
chien guide, pas un animal de compa-
gnie. Il ne faut pas s’en approcher ni le
caresser, même si vous en mourez d’en-
vie. Vous pouvez l’admirer, mais de
loin. » De toute façon, la pause est aus-
si celle du chien, que son jeune maître
promène dans le quartier pour qu’il
puisse y faire ses besoins pendant la ré-
cré de dix heures. Idem à midi, où Théo
pousse jusqu’au parc tout proche.

Après avoir guidé son jeune maître
en classe, Obi-Wan s’installe tranquille-
ment à ses pieds pendant les 50 mi-
nutes de cours, débarrassé de son har-
nais et de sa laisse. Le chien s’étale de

tout son long, s’étire de temps à autre,
mais jamais ne gémit ni n’aboie. Théo,
lui, règle le dispositif qui filme à la fois
le tableau et ses propres notes, à l’aide
de deux caméras. Une console atte-
nante, de la taille d’une tablette, lui
permet d’agrandir les formules que le
prof de maths écrit au tableau, mais
aussi de pivoter la caméra, de régler le
contraste ou encore de zoomer sur ses
propres notes.

Pendant ce temps, Jean-Marie ob-
serve ce qui pourrait encore être amé-
lioré : « Théo a appuyé avec son pied
sans faire exprès sur l’interrupteur de
l’allonge, ce qui a éteint le dispositif, et
sa chaise roule sur le fil », chuchote-t-il
à la directrice de l’école, Raphaëlle de
Brabandere. « On va régler ça », as-
sure-t-elle aussitôt en proposant de
fixer le fil avec une goulotte. « Théo est
chez nous depuis sa première humanité
et c’est un élève comme les autres, par-
mi les autres. Il a par ailleurs toutes les
compétences nécessaires pour suivre sa
scolarité », confie la directrice aux jour-
nalistes. « L’école n’a pas dû mettre
grand-chose en place, à part un local et
un banc suffisamment grand pour le
dispositif dont il a besoin. C’est impor-
tant pour tous, profs comme élèves,
d’accepter la différence. Nous avons
d’autres élèves dont les besoins spéci-
fiques sont moins visibles, mais nous
sommes aussi là pour les accueillir. »

Théo est rentré à l’école
avec son chien
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Théo, un jeune
malvoyant
de 14 ans, suit depuis
deux ans les cours de
l’enseignement général
à l’aide d’un dispositif
qui lui permet
d’agrandir les notes au
tableau. Cette année,
son chien le guide dans
et vers l’école.

Premier jour d’école pour Obi-Wan, le chien de Théo (qui tombe le masque pour la photo).
© MATHIEU GOLINVAUX

Théo et son accompagnateur scolaire,
Jean-Marie, qui l’aide et le suit depuis
deux ans. © MATHIEU GOLINVAUX

MICHEL DE MUELENAERE

C ’est une nouvelle qui ravira les natu-
ralistes et fera fantasmer les autres.

Un lynx a été aperçu dans la vallée de la
Semois. Il a été pris sur le fait au petit
matin du 27 août par le piège photogra-
phique d’un résident flamand de la ré-
gion, a appris Le Soir. Le plus grand félin
d’Europe n’est pas officiellement consi-
déré comme absent de Wallonie, mais les
indices de sa présence sont extrêmement
rares. Aucune des quelques observations
faites de-ci de-là, principalement dans
l’est du pays, n’a été confirmée. Contrai-
rement aux photos de grands canidés où
beaucoup se plaisent à voir le loup, au-
cun doute n’est ici permis sur la nature
de l’animal dont on aperçoit clairement
les grandes oreilles pointues, la robe ta-
chetée et les larges pattes.

Si son identité est validée, la prove-
nance de l’animal est en revanche sujette
à discussion. Il pourrait s’agir d’un « dis-
persant » provenant de la population
sauvage la plus proche, en Rhénanie-Pa-
latinat où les autorités allemandes
tentent de renforcer l’espèce par des ré-
introductions. Mais les experts notent
que la distance qui le sépare de sa source
est importante – 250 km à vol d’oiseau –
et que le lynx boréal n’est pas connu pour
parcourir de grandes distances pour
changer de lieu de vie. Certes, les jeunes
mâles sont mobiles mais, contrairement
au loup, le félin est facilement bloqué par
les infrastructures humaines (villes,
routes, etc.). L’hypothèse n’est pas exclue
mais le cas serait exceptionnel. « Si c’est
très peu probable, il est techniquement
possible qu’un individu né dans Palati-
nat soit arrivé jusqu’ici », relève Anthony
Kohler, spécialiste des grands préda-
teurs. Outre l’Allemagne, les plus
proches populations de lynx se trouvent
dans le Jura et dans les Vosges, souligne
Corentin Rousseau, biologiste au WWF.
Mais c’est plus loin encore… 

Deuxième hypothèse : l’animal aperçu
dans la Semois serait échappé d’un parc
animalier. Ou peut-être (plus probable)
de chez un particulier. Dernière possibi-
lité : il s’agirait d’un lynx réintroduit.

Après l’observation, des agents de l’ad-
ministration wallonne ont tenté en vain
de récolter des preuves supplémentaires
sur les lieux de l’apparition, confirme-t-
on au département de la Nature et des
Forêts qui évoque des « indices » récol-
tés depuis février dernier. L’observation
d’un lynx boréal en Wallonie est une
grande nouvelle et son installation en se-
rait une plus étonnante encore. Furtif
comme un fantôme et très craintif, le
lynx ne se laisse pas approcher. D’un
poids de 20-30 kilos, il est parfaitement
inoffensif pour l’homme dont il se
moque et qu’il fuit. C’est en revanche un
prédateur des chevreuils dont il pourrait
contribuer à réguler la population en
forte croissance.

Protégé au niveau européen et wallon,
l’animal est très fragile. Fuyant les terri-
toires trop fragmentés, il est régulière-
ment victime des braconniers et des voi-
tures. « Si l’individu observé est un éclai-
reur, d’autres pourraient suivre. Et si le
lynx revient naturellement en Wallonie,
il faut se poser la question de ce qu’on va
mettre en place pour l’aider », juge
Kohler.

Un lynx a été
observé 
en Wallonie
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Le plus grand félin d’Europe a été
pris en photo dans la vallée de la
Semois. Une observation étonnante
et qui réjouit.

Un fantôme pris sur le fait. © MAARTEN CUVELIER.

Comme Théo, une cen-
taine d’enfants bénéfi-
cient du soutien des
éducateurs spécialisés
d’Eqla (ex-ONA), dans 78
écoles de la Fédération
Wallonie-Bruxelles. L’as-
sociation qui fournit en
outre le matériel néces-
saire pour permettre une
scolarité ordinaire insiste
sur ce point dans sa der-
nière campagne : il n’y a
pas que les chiens qui
accompagnent les
aveugles. L’accompagna-
teur scolaire d’Eqla tra-
vaille aux côtés de l’élève,
en classe et/ou à la mai-
son, jusqu’à 24 heures par
mois et adapte les cours
et manuels envoyés au
préalable par les profs.

Une centaine
d’enfants épaulés


