Pour Moi

ANIMAUX

La vie
avec
En perdant 96%
de sa vision, le fondateur de l’association des détenteurs
de chiens guides
D’AVEUGLES
Je guide tes pas
ne se doutait pas
de ce qu’il y gagnerait: Mystique.

Eric Mamin et

Mystique

«Quand elle a son
harnais sur le dos,
Mystique sait
qu’elle travaille.
Moi, je la guide,
à droite, à gauche,
et, elle, elle évite
les obstacles.»

TEXTE MIREILLE MONNIER
PHOTO OLIVIER ÉVARD

LE PEDIGREE

Nom: Mystique
Age: 7 ans.
Race: labrador.
Elle aime: «L’hôtel Solsana, à
Saanen; il y a 5 km de sentiers
assurés par des cordes où l’on
peut se promener en laissant
son chien en liberté.»
Elle déteste: «Les grosses
pluies; elle rase les murs sans
plus s’occuper de moi.»

LA RENCONTRE: «J’ai commencé à perdre la vue en 2003 à
cause de la maladie de Leber. Un
lundi soir, je regardais la télé
avec ma femme et j’étais si frustré de ne rien y voir que que je
suis allé à la cuisine écouter la radio. C’était La ligne de cœur et
j’ai appelé, j’ai raconté ce qui
m’arrivait. Une heure après,
j’avais un coup de fil de Daniel
Fazan, qui voulait faire une
émission avec moi. On l’a faite
et, à partir de là, tout le monde
s’est bougé. La directrice de
l’Ecole de chiens guides de
Brenles est venue me voir avec
Mystique et on s’est promenés
ensemble à Vevey. J’avais un peu

peur des grands chiens, alors j’ai
hésité deux jours et puis je l’ai
prise. Ça a tout de suite été fusionnel.»
ELLE M’APPORTE: «Elle est
née le 21 octobre 2003, le jour
même où j’ai dû quitter mon
boulot de directeur commercial.
Et elle s’appelle Mystique. C’est
un signe, non? Et elle m’a sauvé
la vie. En 2005, ma femme est
partie pour rentrer en Espagne.
Je me suis retrouvé seul avec
Mystique. Je traînais au bistro, au
lit, je me disais que ce n’était pas
une vie. Un jour, j’ai voulu avaler
tous mes médics et en finir, mais,
d’abord, j’ai quand même donné
à manger au chien. Puis je me
suis couché. Mais alors j’ai pensé
que Mystique voudrait sortir faire
ses besoins, je me suis relevé et le
pire était passée. A partir de là,
j’ai repris ma vie en main.»
ON PARTAGE: «Tout. Une
partie de moi est amputée quand
elle n’est pas avec moi. On se parle en permanence. Si elle me donne une heure, je lui en rends une.
Au début, je sortais avec la canne

et personne n’osait s’approcher.
En revanche, quand on arrive
avec un labrador noir comme
Toutounette, je ne vous dis pas.
C’est un piège à filles, mieux
qu’une Ferrari.»
L’ANECDOTE: «Il y a un an,
j’étais avec une amie au centre
commercial de Vevey et je lui
montrais ce que Mystique peut
faire. J’ai demandé à la chienne
de me mener à la sortie la plus
proche. Elle est entrée dans un
magasin de chaussures et l’a traversé pour s’arrêter devant une
porte. Je croyais qu’elle se trompait, mais c’était une sortie! De

là, je lui ai dit d’aller où elle voulait. Elle m’a mené tout droit
chez Cats&Dogs! Je lui ai offert
ce qu’elle voulait: un canard, un
nonosse et un cochon péteur.»
LA VIE SANS: «Mystique fait
partie de moi. Normalement,
les chiens guides sont mis à la
retraite à 10 ans et l’école, qui
est leur propriétaire, les place
dans une famille de retraite.
Mais je suis heureux, j’ai obtenu de pouvoir la garder jusqu’à sa belle mort!» 
Association Je guide tes pas, 1841
La Tour-de-Peilz, CCP 17-143353-1.
www.jeguidetespas.ch
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MISS LAS PALMAS
«Mystique adore prendre l’avion.
Elle voyage sous mon siège. Sur
place, il lui faut un jour, un jour et
demi pour repérer les lieux. Las
Palmas, c’était en 2008. On était
allés manger une paella et, en
revenant, Mystique s’est assise sur
fond de mer, l’air si fière… Mon amie
a pris la photo.»
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