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MA VIE AVEC DES CORGIS 
de Bjørn Range – Kolbotn – Norvège 
 
Je me penche et dépose un baiser entre ses yeux. Faiblement j'entends son soupir 
de satisfaction. Depuis de longues années c'est notre petit rituel. Ce signe du 
contact me procure un immense sentiment de bonheur, malgré la tristesse. Depuis 
le moment de la piqûre létale, six minutes se sont écoulées. Edvard est fatigué, il 
n'en peut plus, et ainsi je le laisse partir.  
 
Le vétérinaire dit: je vois sur la carte de patient d'Edvard qu'on lui a enlevé la rate il 
y a trois ans pour cause de cancer. C'est tout à fait exceptionnel. Pour cette opéra-
tion le pronostic est de six mois, mais en temps normal le chien décède après qua-
tre mois. Pour ton chien et pour toi cela en a donc valu la peine.  
 
Mélancolique je souris. "Qui sait, c'est peut-être dû à l'ail que nous lui avons donné 
avec la saucisse au foie qui lui a permis de survivre si longtemps à l'opération".  
 
Un peu plus tard je quitte Edvard qui gît maintenant sans vie sur la table. Cela fait 
15 ans, 3 mois et 3 jours que j'ai vécus avec lui. Maintenant ce sont les souvenirs 
qui font surface.  
 

Je suis un gamin et joue devant notre 
maison lorsque père rentre à la maison 
après le travail et parque sa VW bleue 
devant la maison. En Norvège, pendant 
la période après-guerre, avec les 
restrictions d'importation, et même en 
1960, il fallait une autorisation pour 
l'achat de cette voiture. Il descend, à un 
sourire en coin, et se penche encore 
une fois à l'intérieur de la voiture. Avec 
beaucoup de précautions il sort un 
chiot et le dépose à nos pieds. C'est 
notre premier corgi, Sussie, ou plutôt 
Kilcharans Concertina comme indiqué 
sur le pedigree.  
 

Sussie 
 
Je me souviens comment mon frère et moi nous nous roulions dans l'herbe avec le 
chiot qui, tout heureux, happait nos pieds – je vois Sussie assise à l*arrière  
de la VW lorsque nous allons rechercher à l'hôpital notre mère avec notre nouvelle 
petite sœur Karin – je me souviens d'un voyage à Baerum, car Sussie était censée 
avoir des chiots, et du futur père qui avait pour nom Toffe Tom, et qui avait fort belle 
allure. Je vois encore la caisse de mise-bas avec Sussie qui me regarde d'un air 
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méfiant et je perçois l'odeur toute spéciale et ce que l'on ressent lorsqu'on tient 
dans le creux de sa main un minuscule chiot aveugle qui flaire la paume de la main. 
Puis vient le grand moment où Lisa ouvre pour la première fois ses beaux yeux 
bleus et me regarde. Mais à ces souvenirs se mêle aussi de la tristesse, car quatre 
des chiots de Sussie moururent pendant et après la naissance. Ce fut ma première 
rencontre avec la mort. Après la mise-bas Sussie est atteinte dans sa santé, elle a 
changé et semble quelque peu perdue.  
 
Sussie est complètement entichée de ma petite sœur et plusieurs fois elle propose 
à ma mère d'échanger son chiot contre le bébé. Elle est assise là et regarde alter-
nativement mère, Lisa et Carine, tout en marmottant d'un ton interrogatif: mmm ?  
mmm ?  mmm ? 
 
Mère dit que Sussie est très intelligente, presque trop intelligente pour un chien. La 
santé de Sussie a des hauts et des bas – père doit souvent aller avec elle chez le 
vétérinaire.  
 
Je me souviens de ces vacances d'été où nous partons emmenant seulement Lisa, 
car Mère et Père disent que Sussie doit aller dans le refuge pour animaux. A notre 
retour, lorsque nous voulons chercher Sussie, ils nous expliquent qu'elle est morte. 
Ils n'avaient pas voulu nous avertir plus tôt pour nous permettre de jouir de nos 
vacances. Je me souviens comme nous tous nous serrons contre nous la petite 
Lisa si câline et pleurons.  
 

Très vite Lisa s'appela comme nous: 
Lisa Range. Elle était née chez nous et 
c'était notre petite sœur. Nous la 
couchions dans la poussette, lui met-
tions un petit bonnet et ramenions soi-
gneusement la couverture tout autour 
d'elle. Alors elle était couchée là et nous 
regardait: "Oui, oui, ça va, je joue le jeu 
mais défense de vous moquer de moi". 
Nous l'assurions de ne pas rire, alors 
elle se détendait, s'endormait et ronflait 
comme une scierie.  
 
 
 
Lisa 
 

Les albums de photos de nos vacances et de nos Noëls sont remplis de photos  
de Lisa. Une fois nous avons dû la sortir du Danemark en contrebande quand nous 
avons découvert qu'il y avait là-bas la rage; et bien que d'habitude Lisa insistait 
pour avoir pendant les trajets une vue panoramique du paysage, elle comprit le sé-
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rieux de la situation et se tint tranquille comme une souris couchée sous une cou-
verture sur le sol de la voiture, au moment du passage de la frontière de la Suède 
et la Norvège.  
 
Comme Ferdinand le taureau qui avait sa place fixe sous le chêne liège, Lisa avait 
sa place d'observation au jardin, d'où elle pouvait observer notre rue. Elle se tenait 
là et commentait les passants, parfois même elle délaissait son poste pour aller les 
saluer. Heureusement qu'en ce temps-là il y avait bien moins de circulation car 
Lisa, en règle générale, n'avait aucun respect pour les autos. Si cela lui convenait 
elle pouvait se promener droit devant une voiture et quand nous entendions grincer 
les freins nous retenions un instant notre respiration puis étions soulagés en enten-
dant une voix furieuse: "par le diable, à qui appartient ce satané roquet"?  
 
Lisa aimait se promener seule. Souvent elle passait devant mon école, pas pour me 
rendre une petite visite, mais pour s'insinuer dans les bonnes grâces de mes cama-
rades qui avaient déballé leurs tartines.  
 
Elle appréciait aussi les beaux dimanches après-midi. Des voisins nous ont raconté 
que tel un missile cherchant un foyer de chaleur, Lisa suivait le parfum des gaufres, 
mais qu'elle s'asseyait toujours poliment à une certaine distance. C'est seulement 
quand elle était interpellée qu'elle levait la patte avant droite avec un regard interro-
gateur pour l'hôtesse. Puis avec une gaufre en forme de cœur dans la gueule et un 
regard reconnaissant pour les donateurs, elle retournait à la maison pour jouir de 
son butin.  
En ce temps-là tout le monde n'avait pas l'habitude des chiens. La grand'mère d'un 
voisin fut sérieusement effrayée lorsque, assise sur la terrasse et lisant le journal, 
elle vit brusquement apparaître entre le bas du journal et ses genoux la tête de 
Lisa. Elle poussa un cri, se précipita dans la maison en criant qu'un renard enragé 
était sur la terrasse. Enragé de gaufres, oui, mais bien trop gras pour un renard.  
 
Le poids de Lisa fut souvent un problème. En ce temps-là je dessinais beaucoup et 
fis aussi un croquis de Lisa avec une roue de secours sous le ventre et le lui mon-
trai. Elle ne trouva cela pas drôle du tout – de manière assez rude elle mordit ma 

main et elle s'éloigna vexée. Je l'avais 
blessée et Lisa se soumit vraiment de 
son plein gré à une cure 
d'amaigrissement de plusieurs 
semaines jusqu'à ce qu'elle estimât 
avoir atteint un poids convenable.  
 
Lisa était aussi notre grande sœur, sur-
tout au moment du coucher. Elle était 
très sévère avec nous et elle a facilité 
la vie de nos parents en évitant les 
éternelles discussions autour de l'heure 
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du coucher. Aussitôt que le soir, à la radio, le signal de 8 heures retentissait, Lisa 
nous regroupait et,  direction la chambre à coucher avec un court arrêt à la salle de 
bains pour brosser les dents. Et si nous pensions pouvoir nous cacher et regarder 
en douce la TV, elle n'éprouvait aucun scrupule à nous dénoncer.  
 
Une fois, lors des premiers sons du signal, mon frère se trouvait juste à proximité 
de la radio. Lisa avait aussi entendu les sons et s'élança de sa chaise comme un 
tigre pour remplir ses obligations. Vite mon frère éteignit la radio. Comme si ces 
sons lui avaient donné des ailes Lisa atterrit assez rudement sur le sol. Un peu 
déconcertée elle se mit sur ses pattes et se secoua. D'un air courroucé elle regarda 
alternativement mon frère et la radio. Elle était déstabilisée: avait-elle entendu le 
signal ou non? Pour finir, avec un soupir, elle retourna sur sa chaise, tandis que 
mon frère et moi-même riions en cachette.  
 
Nous aimions ce chien comme une sœur et nous l'aimerons toujours. Lisa elle-
même était persuadée être une fille. Une nouvelle voisine se renseigna une fois 
auprès d'un autre voisin pour savoir si quelque chose ne jouait pas chez nous. Elle 
nous avait entendu dire que nous étions deux garçons et deux filles, mais elle 
n'avait toujours aperçu qu'une seule fille. Alors on lui avait expliqué que la 
deuxième fille avait quatre pattes et une toison.  
 
Lizzie (Magpie's Bella – née le 23.08.1977) fut le successeur de Lisa. Durant de 
nombreuses années le badminton fut un sport fort populaire dans le jardin de mes 
parents, et, de temps à autre, un volant atterrissait sur le toit. Alors il faillait cher-
cher une échelle et c'était souvent la mission 
de mon frère aîné d'aller rechercher le volant. Il 
était justement entrain de monter l'échelle pour 
aller sur le toit, lorsqu'il sentit une présence 
derrière lui. Il se retourna et vit Lizzie! Elle le 
regardait, puis le gazon, et lui à nouveau 
comme pour dire: "oui, j'ai fait une stupidité, 
mais s'il te plaît pourrais-tu me redescendre sur 
terre ferme?" A vrai dire cet épisode ne lui a 
rien appris, et toujours nous avons dû remonter 
l'échelle pour aller chercher un corgi et le re-
descendre de ces hauteurs aériennes.  
 
           Lizzie 
 
Lizzie n'eut jamais le rayon d'action de Lisa. Avec les années la circulation avait 
augmenté et nous avons réalisé qu'en qualité de propriétaires de chien responsa-
bles, nous ne pouvions tout simplement pas laisser errer le chien deci-delà: ainsi le 
jardin fut clôturé. Mais pendant nos séjours dans notre cabane à Telemark il n'y 
avait plus de frontières. Lizzie s'éloignait toujours davantage pour explorer les envi-
rons et elle ne répondait plus à nos appels. Il y avait tant de choses captivantes à 
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explorer avant qu'enfin elle ne revienne. Finalement nous avons découvert qu'en 
faisant clapoter les rames du bateau, nous pouvions l'inciter à revenir. Alors brus-
quement elle surgissait du néant comme un être du monde souterrain: "Faisons-
nous un tour en bateau?". Elle connaissait tout au sujet des moteurs de bateaux. 
Lorsque celui-ci ne démarrait pas sur le champ, la mignonne et gracieuse Lizzie 
jurait comme une poissonnière et chaque fois persuadée que c'était uniquement 
grâce à elle que la promenade sur l'eau avait été réussie.  
 
Lizzie aimait ma sœur par-dessus tout, et était très jalouse de son ami. Et lorsque 
Karin accoucha, Lizzie ne fit aucun mystère de son antipathie. Les premières an-
nées de sa vie elle aimait les enfants, puis elle fit de mauvaises expériences. Des 
voisins ont raconté que pendant assez longtemps elle fut tourmentée par un jeune 
des environs, jusqu'au jour où elle s'élança en grognant vers le portail que le tor-
tionnaire essayait de franchir pour shooter une balle contre elle. De même elle ne 
voulait pas avoir affaire avec d'autres chiens et n'avait confiance qu'en les adultes.  
 
Pour ne pas envenimer les rapports de voisinage déjà tendus, Lizzie emménagea 
chez moi. Ce fut un changement pour tous les deux, mais nous nous sommes 
adaptés à cette nouvelle situation: nous nous sommes éduqués réciproquement et 
avons vécu quelques agréables années ensemble.  
 
Lizzie mourut après une brève maladie le 14 avril 1989. Peut être que cela s'expli-
que par le choc ressenti suite à la perte du chien, mais en réalité je crois que Lizzie 
n'a pas compris qu'elle était décédée. Elle réapparut plusieurs fois en différents en-
droits – au début toute joyeuse de me revoir, mais bientôt elle restait assise là avec 
un regard frustré, s'étonnant que nous ne puissions plus être ensemble comme au-
paravant. Lentement elle a pourtant dû réaliser sa vraie situation car, le 8 juin, elle 
revint pour me dire "au revoir". Ce fut un adieu tout intime. Mais ce n'était pas en-
core terminé. Le 19 juillet à 7.30h du matin, elle revint encore une fois et m'annonça 
qu'un chiot était né! Je fus naturellement assez troublé par cette apparition, mais je 
fus heureux pour elle. Le temps passa et je n'y pensai plus. Quatre semaines plus 
tard mes parents m'appelèrent pour me dire qu'ils avaient vu une annonce pour des 
chiots-corgi et qu'ils pensaient que je devais acquérir un nouveau chien. Ensemble 
nous avons roulé jusqu'à Arnes où je choisis un chiot qui, à juste quatre semaines, 
mordit mon doigt pour me tester, puis s'endormit la tête au creux de ma main. Ce 
fut l'amour au premier coup de dent! Puis survint encore autre chose: lorsque quel-
ques semaines plus tard le petit Edvard arriva pour la première fois dans mon ap-
partement, il trotta immédiatement à l'endroit où j'avais pris congé de l'esprit de Liz-
zie et déposa sa marque. Vraiment étrange – mais bien sûr ce n'est peut-être qu'un 
hasard.  
 
Je suis probablement un peu lent, mais deux années passèrent avant que je lise 
sur le pedigree d'Edvard qu'il était né le 19 juillet. Pour diverses raisons j'avais 
perdu le contact avec les éleveurs d'Edvard, et pendant des années je me suis de-
mandé s'il y avait un rapport entre les apparitions de Lizzie et ce qu'elle m'a raconté 
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concernant le moment de la naissance d'Edvard. Lorsqu' Edvard eut 13 ans, je 
rencontrai les éleveurs lors d'une rencontre de club et je pus enfin leur poser la 
question qui m'avait tracassé si longtemps. Ils discutèrent un peu avant de tomber 
d'accord: oui, Edvard était né le matin à 7.30h!  
 
Pendant la majorité du temps durant lequel Edvard et moi avons vécu ensemble, 
j'ai travaillé comme designer en graphique. Edvard était toujours avec moi au bu-
reau et même lors de rencontres avec des clients. Au début nous habitions dans le 
Torgatten à Oslo, au dessus du restaurant grec 
Zorbas. J'allais régulièrement avec Edvard sur le 
terrain derrière l'Eglise Jacob, et ce petit char-
meur se lia d'amitié avec les drogués qui étaient 
couchés là dans l'herbe, et qui réchauffaient l'hé-
roïne dans une cuillère au-dessus de la flamme 
d'un briquet – avec horreur je m'imaginais ce qui 
aurait pu se passer si Edvard, par pure joie, avait 
renversé le contenu de la cuillère – mais heureu-
sement cela n'arriva jamais. Il consolait les pros-
tituées assises sur la butte herbeuse et qui le re-
gardaient s'éloigner avec un sourire ému, quand 
il quittait leurs bras pour descendre vers le fleuve 
dans le but de pourchasser les canards.  
 
          Edvard 
 
Emily n'était pas mon chien, mais elle habita pendant quelque temps avec mon ex 
et moi, et elle me fit une grande impression. Elle était le chien le plus intelligent que 
j'aie jamais connu. Elle pouvait abstraire, s'imaginer le déroulement d'une action. 
Bien sûr pas aussi bien qu'un être humain, mais suffisamment pour pouvoir com-
muniquer et prévoir des réactions. Comme le montre l'exemple suivant elle ne se 
laissait pas régir uniquement par ses instincts et ses pulsations: 
 
Edvard est couché sous la table devant le sofa et mâche une vieille balle de tennis, 
tandis qu'Emily l'observe et laisse clairement entendre qu'elle trouve cette balle 
hautement intéressante. Le résultat c'est qu'Edvard, tout naturellement, mâche 
avec encore plus d'ardeur la balle de tennis – que c'est beau d'avoir un public inté-
ressé! 
 
Emily découvre une deuxième balle à proximité. Elle regarde Edvard avec sa balle 
puis la nouvelle balle. C'est comme si une bulle de réflexion avec une brillante am-
poule flottait au-dessus de sa tête. De suite elle se précipite sur la nouvelle balle et 
se met à la mâcher avec délectation. Après quelques secondes cette activité a 
capté l'attention d'Edvard. Il cesse de mâcher sa balle de tennis qu'il trouvait encore 
si attractive quelques instants auparavant et regarde du côté d'Emily. La maligne 
s'en rend compte et continue à mâcher et à jouer avec la balle. Alors elle lève les 
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yeux et satisfaite constate qu'elle a capté toute l'attention d'Edvard. Emily se lève et 
pousse la balle vers Edvard, une fois, et encore une fois, jusqu'à ce que la balle 
parvienne entre les pattes d'Edvard. Alors là, Edvard éclate de joie: deux balles, et 
toutes deux également bonnes à mâcher.  
 
Qui n'a encore jamais vu un chien faire grise mine, c'est maintenant l'occasion. 
Emily est légèrement irritée et commence à grogner. Naturellement elle pensait 
faire un échange et n'avait pas prévu qu'Edvard garde les deux balles! Enfin bref, à 
ce moment arrive de la cuisine l'appel que le repas est prêt et Edvard décide 
d'abandonner les balles pour la gamelle. Et à peine a-t-il tourné le dos aux balles 
qu'Emily arrive à la vitesse de l'éclair et saisit la balle qu'elle a convoitée dès le dé-
but! 
 
Notre cabane à Telemark était l'endroit préféré d'Edvard, car là il pouvait se dépla-
cer librement et il y avait tant d'odeurs si intéressantes. Il pouvait faire ce qui lui 
plaisait, cependant lorsqu'il voulut poursuivre deux blaireaux je le stoppai: la partie 
était par trop inégale.  
 
Quand Edvard eut 12 ans le vétérinaire diagnostiqua un cancer de la rate. J'ai 
longtemps réfléchi s'il fallait l'opérer. Mis à part le cancer il était en bonne forme et 
ainsi je me décidai pour une opération. C'est seulement dans la nuit avant l'opéra-
tion qu'il manifesta des signes de douleur et je dus lui donner un calmant. Sur le 
chemin de la clinique Edvard était assis sur le siège du passager. Je m'imaginais 
être tranquille, mais chaque fois que je lui jetai un coup d'œil il me fixait et tremblait 
de tout son corps – il savait qu'il allait au-devant de quelque chose de grave. L'opé-
ration se déroula bien et le chien se rétablit très rapidement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edvard et Wilja 
 

Les dernières années vécues avec Edvard furent les meilleures. Son éducation 
était terminée, nous étions tout simplement de bons amis. A la fin de l'été 2004 
Wilja arriva chez nous: C'était un petit paquet d'énergie de l'élevage Siggen. Edvard 
manifesta un intérêt aimable, mais il n'était guère enchanté d'être assailli dans son 
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sommeil de senior par un chiot tout excité. Dommage qu'ils n'aient pas pu passer 
plus de temps ensemble, mais Edvard avait eu une longue vie et était prêt pour 
l'éternel sommeil.  
 
Trois nuits après l'ultime visite chez le vétérinaire, je me réveillai: Edvard était cou-
ché à côté de moi. Il m'expliqua comment s'était déroulé le passage. Il s'était par-
faitement rendu compte de ce qui s'était passé autour de lui au cours des dernières 
minutes, avant que le poison n'arrête son cœur si vaillant. Pour le passage il utilisa 
le terme de "défragmentation". Un peu étonné il se trouva dans une sorte de hall 
d'arrivée, de couleur pastel, pour animaux où, à côté du sien s'alignaient encore 
d'autres boxes. Des humains se trouvaient aussi là mais ils étaient pas très impor-
tants – lui-même fut entouré par un comité d'accueil composé d'anciens amis des 
chiens. Tous avaient bonne mine et il ne régnait que pure joie. Des personnes 
clairvoyantes nous parlent d'un ciel où animaux et humains sont réunis. C'était une 
vision merveilleuse, un beau rêve – et je suis heureux d'avoir pu faire ce rêve.  
 
Sans chien ce fut un hiver calme, mais au printemps je commençai lentement à 
prospecter autour de moi pour trouver un nouveau camarade. Wilja habite chez ma 
mère, bien qu'elle nous appartienne à tous les deux, mais c'était très agréable de 
l'avoir auprès de moi pendant les jours fériés. Sur la liste du Corgi Club Suédois 
des chiots disponibles, je vis qu'à Lund, le 14 avril 2005, "Fayfox" avait eu une 
nichée avec la chienne norvégienne Borgatuns Geisha.  
  
Ce n'est qu'après de longs entretiens avec l'éleveuse Gabriella Hafström que 
j'acquis la conviction d'avoir trouvé mon nouveau compagnon. Je me rendis deux 
fois à Lund, la première fois pour voir les chiots, puis la seconde pour chercher "le 
chiot". Le long trajet en chemin de fer avec un chiot aurait pu être un cauchemar, 
mais Adrian (Fayfox Caron Capacity) dormit tranquillement de Lund à Göteborg, 
puis après une courte halte sur le perron de Halden le trajet se poursuivit jusqu'à 
Ski où nous étions attendus pour être conduits à Kolbotn.  
 
Au début Wilja fut jalouse, mais 
bientôt elle endossa le rôle de 
maman de substitution et de pa-
tiente éducatrice. Adrian est de-
venu un corgi exceptionnellement 
intelligent et sociable, il est très 
sûr de lui et de ce fait ne cherche 
jamais la bagarre. Il est toujours 
aimable envers les autres chiens 
et si cela ne sert à rien, il se re-
tire. De plus il est le chien le plus 
bavard que je n'aie jamais connu. 
  
   Adrian 
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Son meilleur ami est issu de l'élevage Lee Armand, après que mon frère eut décidé, 
ce printemps, de devenir également propriétaire d'un corgi. Victor et Adrian ne se 
lassent jamais de jouer et de se promener ensemble. Wilja soupire parfois profon-
dément, lorsque les deux sont davantage occupés avec eux-mêmes qu'avec elle, 
cependant personne ne lui dispute le rang de reine de notre petit groupe. Ce sont 
"nos" corgis parce qu'ils sont solidaires, qu'ils se comprennent bien et parce qu'ils 
sont souvent en visite les uns chez les autres quand nous avons besoin d'un corgi-
sitter.  
 
Extrait de la Corgipost norvégienne 4/2006 avec l'aimable autorisation de l'auteur.  
Traductions: Ano – ep  
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