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SAMMIE  
 
Sammie est un Corgi Pembroke de presque trois ans. Il vit dans une grande ferme 
dans le Pays de Galles au milieu de vaches, moutons, poules, chats et autres 
chiens. Il vagabonde librement partout ce qui lui sera fatal car en avalant TOUT ce 
qu'il trouve lors de ces expéditions et, par force, avec le temps, il est devenu 
incroyablement gros. Sa maîtresse le soupçonne d’avaler des œufs crus, des 
crottes de moutons et même le placenta très nourrissant des quatre vaches ayant 
donné naissance.   
 
Pour finir, Sammie était devenu tellement gros qu'il a fallu réagir, faire quelque 
chose. Madame Mair Jones-Rees s'est proposée de le prendre chez elle afin de lui 
faire subir  une cure d'amaigrissement. La pesée chez le vétérinaire entraînât un 
catégorique "il doit perdre 6,5 kg pour se rapprocher du poids presque idéal de 16 
kg". Différents mécènes se sont présentés et sont allé jusqu’a proposer de verser 
une livre sterling pour chaque livre (~500 g) de perdue. A la fin, le total de cette 
collecte serait à partager entre le Welsh Corgi Club – le premier club qui fêtera 80 
ans cette année – et le Welsh Corgi Rescue Service. L'entreprise d’alimentation 
canine Clinivet a également sponsorisé Sammie avec Clinivet Light et  promis que 
s'il retrouvait le poids idéal, Sammie ferait de la publicité sur sa page web avec des 
photos "avant" et "après".  
 

Sammie, Tisherdale Gibson at Cwmsefin, "avant" 22,5 kgs 
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Le 8 février, Sammie écrit: 
 
Salut les copains,  
 
Voilà, j'ai survécu aux premières 24 heures à la "wellness-farm". Ici il fait bon chaud 
et pour le moment c'est assez agréable et je suis heureux et content. J'ai le droit de 
naviguer dans les sous-sols et dispose de la télévision pendant la nuit afin que je 
me sente moins seul. MAIS, la nourriture est vraiment rationnée et je suppose que 
les portions ne vont pas augmenter. Chaque fois que je regarde tata Mair avec des 
yeux langoureux, elle murmure quelque chose comme: 
 
"Désolée Sammie, mais tu dois maigrir et j’en suis responsable". Elle a l'air d'avoir 
le cœur sensible mais quelque fois, elle peut être très sévère et déterminée. Je 
referai une tentative demain pour voir si elle craque et se laisse attendrir par mon 
regard de mendiant. 
 
Cet après-midi j'ai eu droit à une promenade d'une heure mais entravé de ma li-
berté et que nenni pour courir librement dans les champs à la poursuite des mou-
tons et bovins. Je remarquai cependant qu’aucune vache n’était prête à vêler et 
que même sans laisse j’aurai dû me passer de dessert. 
 
Hier c'était AFFREUX. Je n’ai reçu que de l'eau et une prémonition me laisse pen-
ser que cela va certainement se répéter et que chaque dimanche sera une journée 
de jeûne.  
 
Aujourd'hui, le menu était un peu plus lourd….. trois minuscules portions de Clinivet 
Light!...... pas à mon goût mais mieux que rien.  
 
Je pense q’un de ces prochains jours j’aurais droit au bain et a la brosse mais tout 
d'abord, demain,  1ères poses photos et plus tard, un autre jour, après mes séan-
ces de thalasso, nouvelle série de clichés.  
 
Maintenant je me sens las et ne demande qu’à me reposer. La journée fut très pé-
nible cherchant toujours et sans succès quelque chose à bouffer. J'espère que ça 
ira mieux demain et qui sait ? peut-être que je me sente mieux à la fin de la se-
maine quand je serais un peu moins gros et en meilleure forme et je pourrais vous 
remercier d'avoir sponsorisé ma mise en forme.  
 
Et même si Clinivet Light n'est pas terrible, je veux quand même jouer le jeu et m’en 
tenir à cette diète et…. ensuite je deviendrais CELEBRE – DANS LE MONDE EN-
TIER! YOUPPIE! 
 
Gros becs 
Sammie 
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Le 10 février 2005, Sammie a reçu la lettre suivante de Foxworth, de Iowa aux 
Etats-Unis: 
 
Cher Sammie, 
 
Je n'aime pas te le dire mais, ta maîtresse et tata Mair ont raison, tu es – excuses-
moi – vraiment trop gros.  
 
Je connais bien ça! Vois-tu, j'ai grandi avec mon frère Winston et nos premiers 
maîtres ne savaient pas grandes choses des chiens comme nous et nos gamelles 
étaient toujours débordantes. Mais nous sommes des CORGIS et nous avons tou-
jours tout avalé et en plus raconté partout que nous étions affamés et tu sais quoi? 
ça marchait! Donc nous avons eu droit à encore plus de nourriture et par force nous 
sommes devenus GROS!!! 
 
Un beau jour ils ont commencé à s’engueuler – puis de plus en plus souvent. Pour 
finir, le maître est parti et a chacun de ses retours occasionnels à la maison, c'était 
encore pire et souvent Winston et moi entendions qu'ils parlaient de nous. Un jour 
ils nous ont conduit chez le vétérinaire. Ils pensaient que nous ne comprenions pas 
ce qu’il se passait mais nous avons des grandes oreilles et rien ne nous échappait. 
Nos maîtres ont raconté au vétérinaire qu'ils se séparaient et ne pouvaient se met-
tre d'accord sur la garde les chiens. "Tuez-les!" dit le maître au vétérinaire en lui 
tendant un chèque.  
 
Dès que le couple fut parti, le vétérinaire (qui était toujours notre ami) a pris le télé-
phone et un peu plus tard, de gentilles personnes sont venues nous chercher pour 
nous emmener dans une belle ferme où se trouvaient BEAUCOUP de chiens – des 
CENTAINES de chiens. La dame de l'accueil nous dit: "Oh, mon dieu! Que vous 
êtes gros! Mais ne vous faites pas de soucis, ici au moins vous êtes en sécurité." 
 
Mais je te le dis, cela ne nous plaisait pas trop au milieu de tous ces chiens. 
Un jour, un camion est arrivé à la ferme et un gentil monsieur en descendit pour 
prendre Winston dans son monstre. Plus tard j'ai entendu dire que Winston était 
parti très loin d'ici et qu'il habitait chez une gentille dame qui s'occupait de son ré-
gime et qui le traitait comme un roi. Puis, très très longtemps plus tard, j'entendis 
que Winston était mort d'une crise cardiaque. J'ai pleuré… pleuré, … c’était mon 
frère.  
 
Un autre jour j'ai reçu la visite d'un très charmant monsieur accompagné de deux 
gentils Corgis! Quelque instants plus tard, je suis monté dans sa voiture et nous 
sommes partis. C’était mon nouveau maître et les deux Corgis devenus ma sœur 
Samantha et mon frère Llewellyn (mon maître les appelle "Sam" et "Welly"). Nous 
avons voyagé très longtemps et durant le trajet, assis sur le siège avant, j’ai pu faire 
connaissance avec ce nouveau chef chez qui j’allais rester! 
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A la maison, quand le chef m'a donné mon premier repas, j'ai pensé qu'il déjantait 
complètement. Bien sûr qu'il y avait de bonnes choses dans ma gamelle mais pour 
la moitié, c’étaient…. des LEGUMES!! Ayant faim, mais très méfiant j'ai goûté un 
peu, puis plus et c'était vraiment très BON!! Mon maître m’expliqua qu’il s’agissait 
de haricots verts et que c’était très sain pour moi. Ils sont vraiment bons ces hari-
cots et je les aime toujours!  
 
Avec le temps je ne me sentis moins gros et me regardant de bas en haut constatai 
qu’effectivement j’avais maigri. J’étais fier. Quelques mois plus tard, je pouvais cou-
rir et jouer comme les autres chiens – dans le temps Winston et moi ne pouvions 
que nous dandiner. Mes jambes et mes pattes s’en trouvent soulagées et les gens 
qui me voient disent que je suis un joli gars. Il y a quelques jours, des amis de mon 
chef qui m’avaient vu au tout début sont venus nous rendre visite et ont dit à mon 
maître que j’étais devenu un tout beau chien.  
 
Si tu as l'impression que Tata Mair n'a pas de pitié pour toi maintenant, crois-moi, 
dans quelques temps et avec moins de poids, tu vas te sentir comme un jeune 
chien. Je le sais puisque j’ai passé par là et qu’avec mes huit ans et plus je me 
sens comme un chiot. Je peux courir presque aussi vite que mon petit frère Chester 
qui est encore tout jeune.  
Cramponnes-toi Sammie, tu y arriveras. Après tout tu es un CORGI! 
 
Ton ami Foxworth 
 
trad. ANo 
trad. en français: mg* 
Corgi News, avril 2005 
 
 

Sammie, "après" 15,8 kgs 
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Six mois plus tard 
 
Sous l’œil vigilant de Mair Jones-Rees, Sammie a réduit son poids abusif et est 
passé de 22.5 kg à 15,8 kg. La nourriture diététique fut aimablement fournie par 
«Clinivet» et Sammie se trouve être mentionnée sur les pages web pour la pub 
«Clinivet Light» : http://www.clinivet.com/slimmers.php 
 
Lorsqu’il atteint son poids idéal de 16 kg, on le rendit à sa famille à laquelle il avait 
beaucoup manqué. Mais zut, en peu de temps le poids se remit à augmenter et 
donc retour à la case départ chez Mair’s «wellness farm» où une remise en forme 
lui fut prescrite. 
 
Dès lors, on l’exposa à plusieurs reprises avec un grand succès et sa fière 
propriétaire, Tracie Davies, promit qu’on ne l’y reprendrait plus.  
 
ANo 
 
 

http://www.clinivet.com/slimmers.php

