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Je vais commencer par raconter briè-
vement comment je suis venu aux dee-
rhounds. Mon père était dans l’armée 
des Indes - dans les Gurkhas - et pendant 
tout le temps qu’il est resté en Extrême-
Orient, il a eu comme compagnons des 
terriers car à part les bâtards du coin, 
c’étaient les seuls que l’on pouvait se pro-
curer facilement. Il adorait aller à la chasse 
aux rats avec ses terriers et j’y ai pris goût 
moi aussi sauf que j’étais toujours déçu 
qu’ils n’arrivassent jamais à attraper un 
lapin ou un lièvre.
Quelques années plus tard, en Angleterre, 
je me trouvais dans le Somerset quand j’ai 
vu un homme avec un lurcher puis j’ai vu 
le lurcher sauter une barrière et dès cet 

instant je me suis épris de lévrier. Toute-
fois, pendant longtemps je n’ai pas réussi 
à en avoir un, d’abord parce que j’étais en-
core un enfant et qu’ensuite, nous étions 
en guerre.
Après la guerre, ma femme "B" et moi 
sommes partis en Écosse et c’est quand 
j’étais en poste à Inverness que j’ai com-
mencé à avoir des chiens. Mon premier 
chien fut un terrier de Manchester ; à 
l’époque cette race était presque éteinte 
et faillit bien disparaître car à la fin de la 
guerre il n’en restait plus que 11.
J’allais en exposition canine avec mon ter-
rier et c’est lors d’une de ces manifesta-
tions que j’ai rencontré Marjorie Bell des 
Enterkine Deerhounds. Encouragé par 
Marjorie, je me suis mis aux deerhounds 
– elle me disait qu’ils étaient si faciles à 
vivre, ce qui est vrai – et je ne les ai plus 
quittés.
Pendant la guerre j’avais fait la connais-
sance de Norah Hartley et elle m’avait in-
vité à Peterborough pour voir ses chiens. 

Là, j’ai pu admirer Tara of Rotherwood qui 
n’avait jamais été montrée car pendant 
les années de guerre les expositions ont 
cessé. J’ai beaucoup apprécié ses propor-
tions et rien qu’en la regardant, j’ai pa-
rié que son tour de poitrine dépassait de  
4 pouces sa hauteur au garrot – eh bien, 
la mesure m’a donné raison !
Pomona of Ardkinglas fut une autre chien-
ne à qui j’ai trouvé à peu près les mêmes 
proportions ainsi que Killoeter Ichor ap-
partenant à Seimus Caine.
Le deerhound moderne est devenu plus 
grand en taille mais la poitrine n’a pas 
suivi - ce qui n’est pas une bonne chose !
Par la suite j’ai voulu inviter miss Hartley 
à Cambridge où je travaillais alors pour lui 
montrer mon saluki et nous devions nous 
y rendre avec ma voiture. Malheureuse-
ment ma voiture est tombée en panne 
sur ce qui était alors la A1 et Miss Hartley 
se dirigeant d’un pas mal assuré vers un 
café du bord de la route réussit à trouver 
quelqu’un pour la ramener chez elle en 
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camion, me laissant me débrouiller tout 
seul pour rentrer chez moi avec une voi-
ture en panne !
Mon premier deerhound fut une Enter-
kine mais malheureusement, elle mourut 
jeune. Je l’ai remplacée par une Ardkin-
glas de chez Anastasia Noble. Phyllida of 
Ardkinglas est née en décembre 1952. 
On l’a surnommée Kirsty et elle fut ma 
première grande chienne, c’est avec elle 
que je me suis mis à chasser et tout a 
commencé avec des lièvres bleus : un 
jour que nous nous promenions dans les 
collines, un lièvre a détalé devant nous. 
Kirsty l’a regardé, hésita une fraction de 
seconde se demandant ce que c’était puis 
décida qu’il fallait qu’elle l’attrape et elle 
l’attrapa. Dès lors elle ramena beaucoup 
de lièvres car Kirsty était une chienne qui 
rapportait à son maître, ce qui est bien 
pratique.

uN tABLEAu  
dE chASSE  

ImPrESSIoNNANt
Son tableau de chasse se monta à :
- 124 lièvres bleus
- 11 chevrettes
- 2 cerfs japonais
- 8 cerfs rouges
Tout ceci a eu lieu avant que la loi sur le 
cerf rouge (Red Deer Act) n’interdise en 
Écosse la capture du cerf avec un chien à 
moins que l’animal ne soit blessé.
Je l’ai fait reproduire une fois ; elle fut 
saillie par le champion Ardkinglas Ruari 
of Portsonachan et en avril 1955 nais-
sait Ulric of Ardkinglas, un chiot mâle, 
laineux pas possible mais que Miss No-
ble aimait beaucoup et qu’elle a utilisé 
à plusieurs reprises. Ulric fut le géniteur, 
entre autres de la fameuse championne 
Aurora of Ardkinglas, et c’est ainsi que 
la lignée de Kirsty est encore présen-
te aujourd’hui à travers le monde. Ma 
chienne avait le caractère typique des  
deerhounds comme je pense qu’il doit 
être. Hélas, à l’heure actuelle, ce carac-
tère s’en trouve peut-être un peu mo-
difié. Je n’aime pas les chiens qui ont 
du mordant, j’aime les chiens amicaux, 
toujours prêts à vous accueillir genti-
ment comme le font les deerhounds. 
Notre Kirsty, sous cette douce appa-
rence avait une trempe d’acier que l’on 
pouvait percevoir si on s’en donnait la 
peine ; d’ailleurs, pour faire son travail, le  
deerhound a besoin de brûler d’un feu 
intérieur.
Je me rappelle encore très bien la fois où 

Kirsty se trouvait dans la partie du jardin 
derrière la maison au moment où on nous 
apportait du charbon. Le livreur avec son 
grand sac plein se dirigeait vers la remise 
située non loin du chenil où Kirsty gardait 
son unique et précieux chiot. Grâce à Dieu 
j’étais là lorsqu’elle l’aperçut, car rapide 
comme l’éclair elle traversa l’espace pour 
lui régler son compte ; le pauvre homme 
eut juste le temps de laisser tomber son 
sac et courir se réfugier dans la remise en 
fermant la porte derrière lui.
Je réussis à placer Kirsty chez un chasseur 
de la Côte Ouest car je voulais qu’elle ait 
la chance de faire ce pourquoi elle était  
faite – d’ailleurs je relate dans mon livre 
un épisode de chasse au cerf rouge avec 
Kirsty et j’allais la rejoindre quand je le 
pouvais. En même temps, je m’étais mis 
à penser comment on pourrait organi-
ser des coursings avec des deerhounds 
et heureusement j’ai réussi à établir des 
contacts utiles en particulier avec Char-
lie Gordon dont je parle dans mon livre. 
C’est à travers lui que j’ai pu rencontrer le 
comte de Moray. Lord Moray se montra 
très accueillant et enthousiaste et il fut 
arrangé que nous pourrions commen-
cer à courir le lièvre et le cerf sur la lande 
de Dava (Dava Moor) ; d’ailleurs il était là 
avec son régisseur quand eut lieu la pre-
mière réunion.

uNE jourNéE cErFS 
uNE jourNéE  

LIèVrES
Donc les rencontres de Dava ont com-
mencé en 1954. À l’époque, il n’y avait 
dans les îles britanniques aucune règle 
concernant le coursing avec des deer-
hounds donc, l’on peut dire que dans ce 
domaine nous avons été vraiment nova-
teurs.
Lors de ces premières rencontres, avant 
que les salukis ne viennent nous rejoin-

dre, nous tâchions d’avoir une journée 
lièvres et une journée cerfs mais ceci se 
montra très difficile à organiser. Le “jour 
cerfs”, nous essayions de faire une battue 
mais nous n’étions pas assez nombreux 
– en fait, on se divisait en deux parties qui 
devaient finalement se rejoindre. À plu-
sieurs occasions, on a pris du Cerf Rouge 
mais ce n’était pas concluant car même 
dans ces temps-là, ce n’était pas très fa-
cile de trouver des terrains de chasse qui 
veuillent de nous et par la suite, c’est de-
venu encore plus difficile.
Les grandes battues au cerf ont eu lieu 
au Moyen-Âge et les nombreux rabat-
teurs ramenaient probablement les cerfs 
à travers une percée dans les collines 
puis, une fois la passe franchie, les gens 
lâchaient les chiens. Cependant, c’est en 
petite réunion qu’on chassait plus cou-
ramment le cerf avec les deerhounds : à 
la vue d’un cerf, un chien était lâché. Il 
faut savoir également qu’un deerhound 
peut être confondu, "moythered" (un bon 
vieux mot écossais). Par exemple, si vous 
lâchez les chiens sur un troupeau de cerfs, 
il n’est pas facile pour eux de se concen-
trer sur un cerf, c’est pourquoi il n’est pas 
aisé d’utiliser un deerhound comme auxi-
liaire du fusil.
Supposez que vous tirez sur un cerf et que 
vous le blessiez ensuite en toute logique 
vous voulez mettre le chien sur l’animal 
blessé mais s’il y a d’autres cerfs dans les 
alentours, ce n’est pas sûr que le chien 
poursuivra le blessé. Si vous observez vo-
tre chien quand il regarde un cerf, vous 
verrez que quand il relève la tête, ses yeux 
sont fixés sur un cerf qui n’est peut-être 
pas le cerf blessé mais celui qu’il s’est 
choisi lui-même et si vous lâchez immé-
diatement, c’est sans conteste celui-là 
qu’il va courser. En fait, à ce moment-là, 
il faut retenir son chien tout en espérant 
que le cerf blessé va perdre de la vitesse 
et quand le reste du troupeau est hors de 
vue, on lâche son chien.
Charlie Gordon savait très bien comment 
focaliser le regard de son chien sur la proie 
choisie. Il avait commencé par avoir des 
deerhounds quand il vivait au Canada et 
que son ranch pullulait de coyotes. Quand 
il voyait un coyote au loin, il descendait de 
cheval et maintenait la tête de son chien 
entre ses mains dans la direction de la 
proie. Ses chiens apprirent la technique et 
regardaient dans la bonne direction.

Repos mérité dans la bruyère  
après la poursuite du lièvre bleu
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Kenneth, pourriez-vous nous dire 
exactement comment se débrouille un 
deerhound pour faire son affaire à un 
Cerf Rouge qui est, somme toute ,une 
grosse bête ?
Un bon chien – et Kirsty en était l’exemple 
– court le long de sa proie jusqu’à trouver 
l’endroit propice et lui sauter dessus juste 
derrière la tête. La force de l’impact va dé-
séquilibrer le cerf et en tombant, l’animal 
va se briser le cou. Une mort claire et net-
te. Cependant seuls les bons deerhounds 
agissent de la sorte ; il en est un certain 
nombre qui se jette sur une patte arrière, 
ce sont les “cuissards”, fort peu estimés 
car ils abîment les meilleurs morceaux de 
viande.

Serait-ce déplacé de vous demander 
là tout de suite quelle est pour vous la 
meilleure façon d’apprêter le gibier ?
“B” dit toujours que le gibier est au mieux 
à la casserole car rôti, il peut se révéler trop 
sec. C’est donc ainsi que nous le mangeons 
habituellement.

À l’époque, il est fort à parier  
que vous deviez faire figure 
d’exception à prendre un cerf  
avec un deerhound ?
Oh , que oui ! Personne d’autre n’aurait 
osé le dire. Peut-être, un braconnier ou 
deux mais ils ne l’ébruitaient pas.

Pensez-vous que le lièvre bleu est un 
adversaire à la taille du deerhound ?
Eh bien, c’est tout ce que nous avions mais 
en réalité non. Un bon lièvre bleu peut tes-
ter la résistance d’un chien et même sa 
vitesse mais pas son courage. Je peux af-
firmer que rien n’a plus de courage que les 
chiens appartenant aux Hawke* en Aus-
tralie ; ils prenaient régulièrement de gros 
et dangereux kangourous.
À ce propos, il y a quelque chose que 
j’aimerais porter à votre connaissance : les 
chiens peuvent devenir “thirled” - encore 
un bon mot écossais - dont le sens vous 
paraîtra bientôt clair, c’est-à-dire, accros à 
la proie qu’ils ont l’habitude de chasser.

Les deerhounds des Hawke quand on les 
lâcha récemment sur du cerf, couraient 

à côté mais hésitaient à en attraper. Ce 
n’était pas leur proie habituelle et les 
chiens ne sont pas prompts à passer né-
cessairement d’une sorte de proie à une 
autre. Ils ont tendance à se tenir à celle 
qu’ils ont l’habitude de poursuivre. Donc, 
“thirled” signifie imprégné.

Que recherchez-vous en premier  
chez un bon deerhound ?
C’est vraiment très difficile de mettre en 
avant un point particulier mais je peux dire 
que ce que je recherche en premier c’est 
une bonne arrière-main avec une croupe 
suffisamment longue pour permettre au 
chien de galoper comme il faut et une 
bonne angulation devant, ces points étant 
essentiels pour que le chien puisse aisé-
ment galoper sur un terrain inégal.

Pourriez-vous décrire en quoi le galop 
du deerhound est différent de celui 
d’autres races de lévriers ?
Je peux certainement dire que les dee-
rhounds ont une façon de courir qui 
se différencie de celle d’autres lévriers. 
Ils semblent avoir un galop beaucoup 
plus bondissant que les whippets ou les 
greyhounds – un peu comme celui des 
lévriers orientaux afghans et salukis. En 
course, les whippets et les greyhounds 
sont comme une paire de ciseaux qui 
s’ouvrent et se ferment à grande vitesse.
Au galop, ils se servent plus de leur rein 
que ne le fait le deerhound parce qu’ils 
sont plus des chiens de terrain plat que 
des chiens faits pour courir sur des ter-
rains accidentés. Il y a cependant quelque 

En grande première pour Presse de Deers, Susan Trow qui fuyant 
l’hiver canadien est partie chasser au Nevada avec ses deers,nous 
a fait parvenir cette photo de son Mandolin en compagnie d’un 
long-dog coursant un black tailed jack ( lapin à queue noire) . 
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chose que j’ai pu observer chez les salu-
kis qui venaient courir à Dava. Un saluki 
qui me semblait courir à sa vitesse maxi-
male, redoublait tout à coup de vitesse 
et ce parce qu’il arrivait à un endroit qui 
lui semblait plus propice pour attraper le 
lièvre. Je pense qu'à ce moment-là, il s’ef-
fectue un changement dans la façon de 
respirer et que le chien fait deux foulées au 
lieu d’une chaque fois qu’il respire et qu’il 
est en surrégime.
Je ne pense pas que les deerhounds fassent 
cela.

Quel avenir voyez -vous pour une race 
de travail qui n’a plus rien à faire ?
Je suppose et j’espère qu’il y aura toujours 
des gens pour aimer le deerhound car c’est 
une race très attachante et qu’il y aura 

également ceux qui trouvent du plaisir à les 
montrer. Cependant, à mon avis, si le deer-
hound n’a plus rien à faire, il va perdre de ses 
qualités de chien de travail qui représentent 
beaucoup pour certains et deviendra un 
simple objet de mire. Bien sûr, que les deer-
hounds sont beaux à voir et qu’ils ont très 
bon caractère, deux très bonnes choses au  
demeurant ; mais le deerhound ne sera 
plus exactement comme celui que nous 
connaissons aujourd’hui parce qu’il sera 
très difficile de discerner le "petit plus" qui 
fait que c’est tel chien et pas un autre 
qu’on sélectionnera pour la reproduction.

En quelques mots pouvez-vous dire 
ce qui vous attire tellement dans le 
coursing ?
Eh bien, le coursing répond à un instinct de 

chasse primitif ancré profondément chez 
certains d’entre nous ; mais ce n’est pas 
tout, il y a la beauté du geste, voir l’ani-
mal accomplir sa fonction naturelle chose 
impossible à réaliser dans un contexte dif-
férent. Regarder des chiens jouer n’est pas 
la même chose. L’excitation de la pour-
suite est partagée entre le maître et son 
chien et c’est ainsi que cela doit être mais 
ce plaisir est indépendant de l’issue de la 
poursuite. Le coursing est l’expression d’un 
instinct très profond existant chez le chien 
et son maître car après tout dans l’histoire 
de l’humanité, la période pendant laquelle 
l’homme est devenu agriculteur et celle où 
il était chasseur, peut se comparer à des 
minutes contre des millénaires.

à suivre
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Et maintenant Kenneth, la question 
à 100 000 euros, pour laquelle nous 
voudrions tous avoir la réponse ! 
Comment choisir dans une portée le 
chiot qui courra le mieux ?
Ah ! ça, c’est au petit bonheur la chance ! 
Je tiens à répéter que je suis pour que le  
deerhound soit bon aussi bien que beau.

Comme je l’ai déjà dit, j’aime les bonnes  
arrière-mains et j’essaie très fort de dis-
cerner chez un chiot l’indispensable qualité 
d’arrière-main. En plus de cela, je recher-
che, pour peu que l’on puisse s’en aperce-
voir à cet âge-là, une bonne longueur du 
bras et une grande profondeur de poitrine 
à l’instar de Tara of Rotherwood qui avait 
4 pouces de plus de tour de poitrine que 
de hauteur au garrot, ce qui fait une dif-
férence avec les deerhounds d’aujourd’hui 
qui ont tendance à « être trop en l’air
J’essaie également d’éviter les “laineux” Il 
en vient moins qu’avant mais, il y en a en-
core. La couleur des yeux est encore quelque 
chose à surveiller – le standard demande 
que l’œil soit foncé et un œil foncé est très 
séduisant. Je n’aime pas du tout les yeux 
clairs mais il y a une nuance tirant sur le 
brun-rouge qui était celle de mes meilleurs 
chiens et qui semble bien souvent aller avec 
les chiens dotés d’un feu intérieur. L’œil 
clair est si laid mais cela n’entrave en rien la 
vue du chien. Pas mal de bêtises ont été ra-
contées au sujet de la vue perçante et des 
yeux clairs des oiseaux de proie ; la couleur 
claire serait un indice de vue perçante mais 
si vous observez bien l’œil du faucon pèle-
rin, vous verrez qu’il est d’un joli marron 
et non clair. D’ailleurs, la couleur est dans 
l’iris tandis que c’est à travers la pupille que 

l’animal voit.
Une fois trouvé le chiot qui vous plaît, je 
pense qu’a peu près tous les chiots feront 
plus tard des chiens de travail pourvu que 
leurs maîtres les encouragent. C’est très, 
très important que le chien sente que son 
maître est “à ses côtés” quand il court. On 
dit que le chien ressemble à son maître 
mais ce n’est pas tout. Phyllis Young qui 
avait les Portsonachan Deerhounds avait 
l’habitude d’amener deux chiennes de la 
même portée à Dava. L’une d’elles, Prin-
cess, qui était une super bonne chienne, 
s’était cassé la patte quand elle était toute 
jeune et arrivait quand même à compenser 
le déséquilibre engendré par une patte plus 
courte que l’autre.
L’autre sœur, Deidre, dès qu’elle était lâ-
chée, revenait pour ainsi dire tout de suite 
au départ ; elle ne courait simplement pas ! 
Il est évident que cette chienne était très, 
très proche de l’homme et que l’excita-
tion de voir le lièvre passer ne suffisait pas 
à la détacher de plus de 50 mètres de sa 
maîtresse. Je connais assurément d’autres 
deerhounds dans le même cas, c’est pour-
quoi si vous voulez que votre chien coure, 
vous devez tout faire pour l’encourager 
dès son jeune âge. Je pense que si l’on ne 
donne pas quelque chose à faire aux dee-
rhounds d’ici, il faudra tôt ou tard dépendre 
de personnes dans d’autres pays qui auront 

à cœur de conserver aux deerhounds « le 
feu dans le ventre

Y- a-t-il eu dans votre vie, un 
deerhound dont vous auriez aimé être 
le propriétaire et pour quelles raisons ?
La réponse est oui : le champion Laird of 
Terichline appartenant à Caroline Dowsett 
était un super, super chien que j’adorais. 
Il avait une très belle personnalité, était 
superbement bien fait et n’avait pas trop 
de taille. Il avait de très belles proportions 
et donnait à sa propriétaire beaucoup de 
plaisir car il était aussi ardent sur du vivant 
que sur le leurre et dire qu’il ne faisait pas 
la différence entre les deux aurait été une 
insulte.

Kenneth, vous venez de dire qu’il 
n’avait pas “trop de taille”. Quelle 
taille croyez-vous qu’il faisait ?
Je me souviens que dans le ring, on lui re-
prochait tout le temps d’être trop petit- il 
devait faire dans les 32 pouces au garrot 
(81 cm environ).(1) Personnellement, je pré-
fère des chiens plus petits car si les grands 
vont bien sur le plat, je me demande com-
bien de temps ils vont tenir le coup en ter-
rain accidenté.

Vos idées sur la taille se basent-elles 
sur ce que vous croyez être juste pour 
courir le lièvre ou le cerf ?
Je n’ai jamais voulu que l’on fasse des dee-
rhounds des chiens à lièvre et mes idées vi-
sent toujours la poursuite du cerf.
Un chien de petite taille avec du cœur peut 
terrasser du gros gibier- j’ai pris du cerf 
avec une chienne qui ne faisait pas plus 
de 26 pouces au garrot (65 cm environ). Je 
pense qu’un deerhound est suffisamment 
grand à 32,5 pouces (81,25 cm) et j’aime-
rai qu’idéalement il ait un tour de poitrine 
de 4 pouces supérieur à sa hauteur au gar-
rot mais c’est très difficile à trouver chez le 
deerhound moderne.

Quand vous avez une portée en vue, 
songeriez-vous à utiliser un chien qui 
n’ait pas fait de travail ?
Non, jamais.

À bâtons rompus
avec Kenneth Cassels
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Ou alors un mâle qui pour des raisons 
autres que de blessure ne convient pas 
pour le ring ?
Non. J’ai toujours, toujours voulu concilier 
les deux, le travail et la beauté.

Accepteriez-vous de nous parler de 
la torsion d’estomac et de problèmes 
génétiques inhérents à la race ?
Je pense que les deerhounds ont significa-
tivement peu de problèmes génétiques en 
revanche la race est sensible aux retour-
nements d’estomac. J’ai eu une chienne 
qui ayant été opérée une première fois, a 
refait une torsion et j’ai le sentiment que 
certaines lignées sont prédisposées à faire 
des torsions mais on ne peut pas dire que 
ce soit génétique.
Chez mes chiens, je n’ai pas constaté 
d’autres problèmes de santé mais je pense 
que si les chiens sont très sollicités au point 
de vue du travail, leur cœur peut lâcher et 
je dois admettre qu’un certain nombre de 
mes chiens sont morts suite à des problè-
mes cardiaques. En fait ils sont tous morts 
vers l’âge de 8 à 9 ans. J’ai toujours fait 
mener à mes chiens une vie très active et 
s’ils avaient vécu une vie plus paisible ils 
auraient probablement atteint 10 ou 12 
ans mais ça, ce n’est pas une vie pour un 
deerhound. De toute façon les grandes ra-
ces ne font pas souvent de vieux os.

Auriez-vous aimé produire une portée 
en particulier ?
Si j’avais été en mesure de le faire, j’aurais 
utilisé Laird of Terichline sur une très, très 
bonne chienne car il était vraiment un 
chien complet.

Pourriez-vous nous raconter comment 
la race a survécu à la Deuxième Guerre 
Mondiale ?
Mon livre, une fois écrit, je l’ai dédié aux pi-
liers de la race. Moi-même, je ne suis pas 
encore là et ne rentre pas en scène avant 
1951 quand avec ma femme “B” nous nous 
installons à Inverness. Les piliers de la race 
ont croisé et accouplé des chiens qui pou-
vaient aller ensemble puis, Miss Noble dé-
cida d’utiliser un très beau lurcher* du Nor-
folk afin d’élargir le pool génétique de la 
race. Il y eut des chiots mais évidemment 
le Kennel Club n’a pas voulu les enregistrer 
parce que l’un des parents était croisé. Si 
le lurcher avait été issu de parents de race 
pure, ils auraient accepté. Finalement, tout 
tomba à l’eau sauf que dans la portée il 
y avait des spécimens de toute beauté et 

quand j’ai vu la génération d’après, issue de 
ces croisés, je n’ai absolument pas pu faire 
la différence avec les autres deerhounds. 
Par la suite, Anastasia Noble utilisa un 
greyhound de coursing et alors le Kennel 
Club accepta de les enregistrer ; ce ne serait 
plus le cas aujourd’hui !
Quatre générations plus tard, le Kennel Club 
considérait les descendants des chiens issus 
de ce croisement comme des deerhounds 
de pure race. Ces lignées-là existent encore 
de nos jours à travers les Ardkinglas et leurs 
descendants. Un certain nombre de gens à 
deerhounds a “tiqué” à utiliser cette lignée 
mais moi je l’ai fait et bien sûr Miss Noble 
avec le champion Isambard of Ardkinglas 
qui était de la 1re génération enregistra-
ble. Je pense que cette lignée est assez 
répandue dans la race et qu’elle a apporté 
du bon. Comme je l’ai déjà dit, Miss Noble 
voulait élargir le pool génétique et ne pen-
sait pas à améliorer les aptitudes au travail 
car il faut savoir qu’à l’époque les piliers de 
la race étaient des gens d’expo et non de 
coursing. Leur intérêt pour le coursing s’est 
manifesté plus tard quand j’ai commencé à 
organiser le coursing de deerhounds à Dava 
en 1954 grâce à ma chienne Kirsty qui était 
si ardente.
Ma première approche du coursing re-
monte au temps de la Guerre lorsqu’en 
pénétrant dans un pub du Norfolk, je vis un 
greyhound installé devant le bar. Le lévrier 
appartenait au propriétaire de l’établisse-
ment ; devant mon intérêt évident pour la 
question, il me proposa de l’accompagner 
faire un coursing et c’est ainsi que nous 
sommes partis avec deux greyhounds, 
avons trouvé du lièvre et j’ai vu comment 
le fait de voir ses chiens courir transformait 
complètement cet homme. J’en fus forte-
ment et durablement impressionné.

Lors de vos débuts dans la race, avez 
vous rencontré des chiens fauves ou 
bringés ?
Tous les deerhounds sont bringés mais je 
n’ai jamais vu de fauve. Marjorie Bell m’a 
raconté qu’elle avait eu une fauve doré – 
une seule dans une portée normale – juste 
avant ou au début de la Guerre. Je ne sais 
pas si elle avait été enregistrée au Ken-
nel Club. Moi-même, Glynis et Mick Peach 
qui avons rédigé “A Century of Champion 
Deerhounds” n’avons pas réussi à trouver 
trace de cette chienne. Marjorie la décri-
vait comme étant de la couleur d’une gui-
née*, je crois même qu’elle avait pour nom 
“Guinea” elle n’a jamais été saillie et on 
m’a dit qu’elle mourut jeune. Depuis, il n’y 
a pas eu d’autres fauves.

J’ai bien vu “White Knight of Enterkine”  
né au début de la Guerre pendant que les 
chiens de Marjorie séjournaient chez Miss 
Hartley. Il était de couleur crème pale avec 
des bringeures bleues mais il n’avait peut-
être pas encore acquis son poil définitif 
quand je l’ai vu.

Que pouvez-vous nous dire au 
sujet des marques blanches chez le 
deerhound ?
Les marques blanches pourraient indiquer 
la présence d’un mélange avec d’autres 
races de travail. Le poil laineux de certains 
deerhounds vient probablement de la vieille 
race des bearded collies qui servaient de 
chiens de berger dans les Highlands avant 
l’arrivée du border collie et ils seraient res-
ponsables aussi des occasionnelles mar-
ques blanches.
“Maida” le deerhound de sir Walter Scott 
avait un collier blanc et par conséquent 
portait du sang de collie. je dois dire que 
moins il y a de marques blanches sur un 
deerhound, mieux c’est.

Que savez-vous de l’ascendance 
commune entre le deerhound et le 
wolfhound ?
Au Moyen Âge, il y avait beaucoup d’al-
lées et venues entre l’Écosse et l’Irlande et 
sans aucun doute beaucoup d’échanges et 
de croisement de chiens. Finalement, ces 
chiens se sont scindés en deux races dis-
tinctes, conséquence de leur habitat et uti-
lisation. Les plus légers étaient recherchés 
pour l’usage dans les petites montagnes, 
les plus lourds dans les basses terres. Une 
lente différenciation s’en suivit.
Quand Graham s’est mis à ressusciter le 
wolfhound à la fin du XIXe siècle, il utilisa 
beaucoup de sang de deerhound et je crois 
qu’il existe une nombreuse documentation 
à ce sujet.
Charlie Gordon ou peut-être, était-ce Ja-
mes Cummings, m’a dit qu’au début de la 
Guerre, il avait fait un croisement avec un 
wolfhound parce qu’il trouvait que les dee-
rhounds bien qu’étant très rapides, com-
mençaient à manquer de substance mais 
avec la Guerre, la lignée s’est perdue. De-
puis, personne n’a tenté rien de similaire.*

Kenneth, diriez-vous que le deerhound 
actuel est trop chargé en poil ?
Eh ! bien, peut-être que les deerhounds 
américains le sont car chaque fois qu’ils 
rentrent dans le ring, ils semblent avoir été 
épilés. Je ne vois pas pourquoi ils devraient 
être épilés – ici, nous n’épilons pas nos dee-
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rhounds car, ils sont supposés arriver sur le 
ring intacts. Il y a peut-être un peu de toi-
lettage à faire autour du cou et des oreilles 
mais n’oublions pas que dans les vieux li-
vres, il est même question de la crinière du 
deerhound. Mon sentiment est que l’épi-
lation gâche la jolie silhouette et que les 
deerhounds doivent être montrés aussi na-
turels que possible. En ce qui concerne les 
lignées américaines de deerhounds, je dois 
préciser que je n’ai pas touché les chiens 
de mes propres mains et n’ai vu que des 
photos de chiens épilés donc je ne peux pas 
savoir comment ils sont vraiment. Je pense 
que chez nous les chiens ont un bon poil 
mais que si jamais vous tombez sur un lai-
neux, vous devez tout simplement l’épiler.

Avez-vous participé à un coursing aux 
États-Unis et pouvez-vous nous dire 
quelle différence il y a entre les deux 
systèmes ?
Non, je n’ai jamais fait de coursing là-bas. 
Cependant, ici, j’ai vu plus de deux chiens 
courir ensemble lorsqu’un chien s’est 
échappé et est arrivé sur le terrain et j’ai 
pu observer que tous les chiens ne courent 
pas vraiment. Ils ne se donnent pas tous 
de la même façon : il y en a un qui va cou-
rir le lièvre tandis que l’autre est un peu en 
roue libre. Si le lièvre change de direction et 
favorise ainsi le chien qui était en retrait, à 
ce moment là ce dernier va rentrer dans la 
course et l’on va retrouver la façon ances-
trale de chasser de la meute. C’est le genre 
de chose que l’on peut voir dans les films sur 
la vie des chiens sauvages qui s’entraident 
pour effectuer une capture. Nos coursings 
dans le Royaume Uni relèvent d’une com-
pétition un peu différente où l’on cherche à 
tester l’aptitude du chien au travail plutôt 
que la finalité de la course avec capture et 
mise à mort.

Avez-vous essayé vos chiens sur piste 
ou en poursuite à vue sur leurre ?
Dans l’ensemble, les deerhounds ne sont 
pas très motivés ni par l’une ni par l’autre(2). 
Je m’y suis essayé une fois mais les chiens 
couraient avec la tête en l’air et non basse, 
comme ils l’auraient fait en poursuivant du 
vivant.
Je pense que cela peut être différent si vous 
commencez avec des chiens jeunes, encore 
pleins de feu, vers l’âge de 14 à 15 mois et 
n’ayant jamais vu de gibier vivant.

Avez-vous des terrains de prédilection 
pour le coursing et auriez-il 

eu des personnes qui vous ont 
particulièrement bien accueillis sur 
leurs terres ?
Les landes de Dava nous ont permis sans 
conteste de faire nos meilleurs coursings et 
nous avons été très bien reçus par le comte 
de Moray. Pour ce qui est du coursing dans 
les basses terres, nous avons fait plusieurs 
très bons coursings dans le North Norfolk, à 
Binham et Holkham où lord Leicester s’est 
montré très bon pour nous et pour la gé-
néralité des sports de campagne.

Avez-vous une histoire de coursing 
favorite et aimeriez-vous nous la 
raconter ?
Eh ! bien, il y a cette histoire de coursing 
à Crowland que je raconte dans mon livre 
mais il y en a une autre que je n’oublie-
rai jamais car c’est sans aucun doute la 
meilleure poursuite qu’il m’ait été donné 
de voir. C’était lors d’une des dernières réu-
nions de la saison à Lochindorb en 1987 ; 
l’un des chiens Ardkinglas Aurelia appar-
tenait à Nell Wilson et l’autre, Coronach 
Adventurer était la propriété de Ann Mac 
Neill. Le major Smillie faisait office de juge 
mais je ne me souviens plus du nom de ce-
lui qui lâchait les chiens. Un gros lièvre bon-
dit, le lâcher fut réussi puis, très vite, lièvre 
et chiens s’entendirent pour courir et je 
dois dire que ce lièvre fit tourner les chiens 
en bourrique. Il les a fait tourner, tourner, 
tourner et encore tourner pour disparaître 
à la fin, d’un coup de talons derrière la li-
gne d’horizon. Il les avait littéralement fait 

tourner en bourrique. Tous les présents se 
mirent à applaudir spontanément. C’était 
sans conteste, la meilleure poursuite que 
j’ai vue de ma vie. Le gars qui lâchait pour 
nous venait du monde des greyhounds et 
il est resté bouche bée car pour lui aussi, 
c’était la meilleure des poursuites qu’il ait 
vue dans sa vie. Ces chiens étaient si mo-
tivés qu’ils suivaient, suivaient, ils ont dû 
tourner 25 à 30 fois, c’était une course fan-
tastique, les chiens donnaient le meilleur 
d’eux-mêmes et c’était un lièvre magnifi-
que. cette poursuite a démontré combien 
un lièvre bleu peut-être bon quand il court 
sur de la bruyère pas trop haute. Ah ! que 
j’aurais aimé avoir un de mes chiens dans 
cette course…

Pourriez-vous nous dire comment 
s’organisaient les premières réunions 
de Dava ?
Il n’y avait bien sûr, qu’une réunion par an 
et c’était seulement pour les deerhounds. 
J’avais eu une très belle saluki au début 
de la Guerre et quand j’en ai eu pris une 
deuxième chez Hope Waters (Burydown), il 
m’a semblé qu’il serait bien d’introduire les 
salukis à Dava.
“B” restait généralement en poste à la mai-
son mais je me souviens qu’à une certaine 
occasion, elle et Marjorie Bell nous ont re-
joints sur des poneys. Nous avons accueilli 
jusqu’à 10 personnes chez nous plus leurs 
chiens, ce qui signifiait qu’il fallait ajouter 
des chaises et des tables dans la salle à 
manger – “B” et moi dormions sur un ma-
telas par terre. Au début, les réunions du-
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raient 3 jours, les gens arrivant le soir pour 
le dîner de trois plats concocté par “B” puis 
c’était le lever à l’aube et chacun partait 
avec le pique-nique que “B” nous avait pré-
paré pour que nous ne crevions pas de faim 
à midi. Puis, “B” et notre merveilleuse Mrs.
Mackay, faisaient les lits, nettoyaient et il 
était temps de se remettre à cuisiner le 
dîner et à prévoir le pique-nique du lende-
main ! Bien sûr, très souvent, les gens reve-
naient absolument trempés et “B” veillait à 
ce que toutes les affaires soient sèches pour 
le lendemain matin. Nos enfants s’étaient 
proclamés filles de chenil et je dois dire 
qu’elles préféraient sortir les salukis plutôt 
que les deerhounds.
Il y avait même des chamailleries pour sa-
voir qui sortait les deers et qui sortait les 
salukis. Une année, James Cummings of-
frit à “B” l’une des cuillères qu’il avait ga-
gnées avec ses chiens pour la remercier 
d’avoir réussi à donner à manger à toute la  
troupe.

Quand les salukis sont venus nous rejoin-
dre, nous marchions nos chiens ensemble 
et alternions les courses saluki et dee-
rhounds puis à la fin, nous faisions courir 
ensemble le meilleur saluki et le meilleur 
deerhound. Les deerhounds l’emportaient 
de justesse sur les salukis mais je dois dire 
en toute honnêteté que les salukis auraient 
pu être un peu effrayés de courir contre un 
si grand chien. Dans tous les cas, c’est ce 
que disaient les propriétaires de salukis. 
Nous avons continué de courir après que 
les salukis nous eussent quittés ; je pense 
que certains propriétaires ont estimé que 
le chemin était trop long pour arriver jus-
qu’à nous et puis, ils ont trouvé de plus en 
plus de terrains à leur disposition dans le 
sud. De plus, ils n’ont jamais fait vraiment 
partie de notre bande bien que nous lo-
gions tous dans le même hôtel.
Les participants à nos coursings étaient 
Miss Noble, James Cummings, les Young, 
Hope Waters, John Hamerton et sa petite 
amie et Edward Burkhart. Je me rappelle 
qu’une année Edward s’est pointé à Cruft’s 
dans un vieux corbillard- c’était si pratique 
pour amener des chiens ! Il avait placé un lit 
de camp à la place prévue pou le corbillard 
et tous ses salukis étaient couchés dessus. 
Quand il est passé à côté de nous nous 
l’avons tous salué avec nos chapeaux ! Ah ! 
quels bons moments nous avons pu pas-
ser…Une fois au Station Hôtel d’Inverness, 
Hope Waters et Anastasia Noble qui toutes 
deux pétaient la forme, ont décidé de nous 
montrer comment on présentait un saluki 
dans le ring avec Hope à quatre pattes, fai-
sant le saluki ! ! !

À la fin, nous étions si nombreux que nous 
ne tenions plus dans la maison et nous 
allions dîner au Station Hôtel. À plusieurs 
reprises, nous avons logé dans un hôtel de 
Carrbridge où nous avons eu des soirées 
décoiffantes. Il y eut la fois où après une 
soirée très joyeuse, quelqu’un avait décidé 
d’aller retrouver sa chambre en grimpant 
par la gouttière et l’inévitable est arrivé, la 
gouttière s’est détachée du mur et l’intré-
pide grimpeur a fini dans la rivière ! !
Bob Blatch était encore un autre de ceux qui 
connaissaient merveilleusement bien les 
chiens et comprenait que les deerhounds 
doivent être lâchés beaucoup plus tôt que 
les greyhounds car le deerhound n’a ni la 
vitesse ni l’accélération du greyhound bien 
qu’évidemment il soit beaucoup plus endu-
rant.
Si vous coursez les deerhounds derrière du 
lièvre brun, il faut lâcher tôt, à 22 yards en-
viron (20 mètres) mais si c’est sur du lièvre 
bleu, alors il faut retenir un peu les chiens 
car les bleus sont moins rapides.
À l’époque, les coursings se faisaient début 
novembre parce que le froid ne s’était pas 
encore installé et qu’il y avait abondance 
de lièvres bleus. À Inverness, la neige com-
mençait à tomber vers le 3 janvier et y res-
tait jusqu’à mi-mars et les températures 
ne dépassaient guère zéro degrés.
Nous avons passé des soirées merveilleuses 
à chanter autour du piano. Joan Dunn était 
extra- elle et Keith étaient des super gens 
à deerhounds et lui venait d’une famille 
réputée pour sa longévité ; en trois géné-
rations, ils pouvaient remonter jusqu’à la 
guerre de Crimée. Tout le monde chez lui 
vivait au moins jusqu’à 90 ans et Keith lui-
même courait encore dans des champs la-
bourés à plus de 90 ans.
Joan était vraiment incroyable, elle aurait 
voulu monter sur les planches mais à l’épo-
que de sa jeunesse et dans sa famille, cela 
ne se faisait pas. Elle créait des petites 
chansons qu’elle accompagnait au piano, 
-des petites chansons très osées, je dois 
dire- C ‘étaient des gens merveilleux, des 
grands personnages et les soirées que nous 
passions étaient aussi captivantes que les 
journées.

Pour finir, Kenneth, si d’un coup de 
baguette magique vous pouviez faire 
revenir votre deerhound préféré, qui 
ce serait ?
C’est difficile d’en choisir juste un seul. Eith-
ne (CH.Sorisdale Mac Ei-thne) a beaucoup 
représenté pour moi. Elle était ma seule 
championne de beauté et elle est morte 

d’un retournement d’estomac alors qu’elle 
attendait des chiots d’un bon champion 
de la famille Helps. C’était une toute bon-
ne chienne de coursing et également une 
chienne d’expo. Cela s’est passé juste avant 
la Nationale d’élevage du centenaire à Pit-
lochry. Un véritable crève-cœur pour moi.
Bien sûr, il y a eu ma bien-aimée Ghillie ; 
une très bonne chienne de coursing bien 
qu’on n’ait pas eu la possibilité de la met-
tre sur du cerf.
De plus elle savait charmer tout son mon-
de. Peut-être que finalement, ça va être 
Kirsty.
Elle était dotée d’une vue incroyable et elle 
savait toujours me dire s’il y avait quelqu’un 
d’autre dans les parages, ce qui pouvait 
s’avérer très important ! Elle était si perfor-
mante, de si bonne compagnie et elle avait 
le caractère dont on a parlé tout à l’heure, 
une trempe d’acier dans une enveloppe de 
velours. Elle était extraordinaire. Je pense 
donc que ce serait Kirsty parce qu’elle a été 
pour moi une expérience si nouvelle et ex-
citante et que nous étions alors jeunes et 
insouciants.

n DEErhouND CLuB u.K.

(1) Ici, il doit y avoir une erreur ; un mâle de 81,5 cm 
au garrot n’est pas petit même à l’heure actuelle. 
Laird était plus près du 78, 79 cm au garrot que 
du 81. Je le dis en connaissance de cause pour 
l’avoir touché, promené et essayé de l’acquérir de 
Mme Dowsett. En revanche, je suis partie avec son 
petit-fils qui était grand mais hélas, n’avait aucune 
des qualités de son grand père. Je lui ai trouvé une 
bonne maison où il a vécu heureux jusqu’à l’âge 
respectable de 11 ans.

(2) à l’affirmation de M.Cassels qui dit que les 
deerhounds ne sont pas très intéressés ni par le 
racing ni la PVL, nous renvoyons le lecteur à la page 
de couverture et nous avons beaucoup de plaisir à 
montrer Belle, la barzoï et Bacloulina, la deerhound 
s’élancer pour la première fois de leur jeune vie 
derrière le leurre en PVL.




