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Un nouveau venu dans le 
groupe des lévriers m’a de-
mandé comment se fait-il 
qu’il existe autant de types 
différents au sein d’une même 
famille. Ce même nouveau 
venu a écrit qu’à son avis, il 
y a quelque chose dans les li-
gnes du greyhound qui vaut 
pour la plupart des chasseurs 

à vue.

La réponse ici est que le type des nom-

breuses et différentes races de lévriers 

a été forgé par les différents genres 

d’animaux élevés pour la chasse et par 

la topographie des lieux où vivent leurs 

proies.

Chasser le lièvre sur un terrain plat est 

très différent de chasser le cerf en ter-

rain montagneux ou une meute de loups 

dans du tout-terrain ou encore des élans 

en forêt dense et à travers des tourbiè-

res. Au cours des ans, différents types de 

chiens se sont développés dans les en-

vironnements précités et y ont prouvé 

leur efficacité ; également, les nombreux 

types de gibier, de paysages, de contrées 

etc. ont contribué à diversifier les types.

LUBIES  
ET CAPRICES

Je citerai en exemple le Deerhound dont 

la race n’a pas eu à subir les lubies et ca-

prices d’un changement « pour le mieux » 

de la part des exposants et des chasseurs 

et ce depuis que les expositions canines 

ont vu le jour en 1859. Cette race, dans 

sa forme la plus typique est restée la 

même aujourd’hui que lorsqu’elle était 

largement utilisée au milieu du XIXe siè-

cle pour chasser le cerf dans les collines 

d’Écosse. À l’époque, la morphologie 

avait été perfectionnée afin d’être la plus 

efficace possible pour chasser le cerf dans 

un environnement spécifique.

Les champions deerhounds des expo-

sitions canines de jadis pourraient aisé-

ment venir concourir aujourd’hui et re-

partir victorieux ; ce qui n’est pas le cas 

des champions de bien d’autres races. Le 

Deerhound a gardé le type et l’habileté 

pour lesquels il a été développé à savoir la 

chasse au cerf en terrain montagneux.

En dépit du fait que le Kennel Club ait 

réécrit le standard des races, le Standard 

actuel du Deerhound, décrit d’une façon 

très précise un lévrier capable de faire le 

travail pour lequel il avait été sélection-

né.

Il y a quelques années, j’ai été amené à 

juger des deerhounds au Canada - pays 

très plat -  et j’ai choisi pour mon Meilleur 

de Race un jeune chien possédant de bel-

les courbes à la place d’un champion plus 

âgé. Le propriétaire du mâle champion 

est venu me voir après les jugements 

et m’a demandé pourquoi je n’avais pas 

choisi son chien qui était coutumier des 

premières places. Je lui rétorquai que son 

chien avait un dos complètement plat et 

de ce fait, il était en contradiction directe 

avec le standard du deerhound. « Oh ! » 

répondit le monsieur, « c’est le plus ra-

pide des chiens de mon élevage, il peut 

d’ailleurs dépasser n’importe quel dee-

rhound à dos arqué. »

Je ne doutais pas qu’il en fut ainsi mais 

comme je le signalai à son propriétaire, la 

fonction du deerhound n’est pas de cou-
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rir sur du plat. Il est destiné à accomplir 

une tache très différente et bien plus ar-

due, celle de courser le cerf sur les collines 

qui sont souvent escarpées, couvertes 

de bruyères ligneuses et largement par-

semées de rochers et de tourbières ; ce 

travail requiert un ensemble de capacités 

très différentes de celles du chien qui ex-

celle en vitesse sur du plat.

Bien que le standard du deerhound ait 

beaucoup de points communs avec celui 

du greyhound, il est précisé que « le rein 

du deerhound doit être bien arqué et la 

courbure prolongée jusqu’à la queue » 

et qu’ « un dos plat n’est pas souhaita-

ble ». L’ancien standard ajoutait : « Cette 

conformation ne convient pas pour du 

travail en montée ».

BONDS
Sur les pentes, en montées et dans les 

descentes, le deerhound se déplace en 

faisant des bonds et n’utilise pas le galop 

étendu du greyhound derrière le lièvre. 

Ceci est une allure totalement différente, 

moins rapide que le galop mais qui facilite 

grandement à son utilisateur la poussée 

vers le haut ou le bas dans les mauvais 

terrains où il est utilisé à chasser le cerf.

L’arc très fort sur le rein suivi dans l’ar-

rière-main de « grassets bien courbes et 

d’une grande longueur de jambe allant 

de la pointe de la hanche jusqu’au jar-

ret » — une autre citation du standard 

— permet au deerhound de ramener ses 

postérieurs bien en avant sous le corps 

pour bondir avec un maximum de pous-

sée et d’impulsion vers le haut après son 

gibier.

Ces phrases déterminantes du standard, 

indiquent qu’il y a dans la race, beaucoup 

plus que ce qu’une silhouette gracieuse 

et un gentil caractère peuvent laisser 

croire.

De même, on peut lire dans le standard 

du Saluki, lévrier doté d’une douceur ap-

parente et à l’allure encore plus élégante 

que celle du deerhound, qu’il est censé 

mettre à mort sa proie après l’avoir 

poursuivie à grande vitesse dans un dé-

sert plat ; la robustesse et l’endurance 

qu’il déploie, faisant partie intégrante de 

son être en dépit de son aspect fragile et 

exotique.

Ces mêmes qualités sont énumérées 

dans le standard élaboré par le Ken-

nel Club dans lequel il est dit : « Donne 

l’impression de grâce, symétrie, grande 

vitesse et endurance, la puissance et la 

vivacité venant s’y ajouter » ; le saluki a 

vraisemblablement besoin de porter en 

lui toutes ces qualités pour chasser dans 

les conditions très dures du désert.

L’Irish Wolfhound a une arcure beau-

coup moins prononcée sur le dos parce 

que sa proie, le loup, vit et chasse, dans 

des régions qui ne sont pas très acciden-

tées mais il a besoin de plus de taille et de 

substance que le deerhound car sa proie 

vit en meute et qu’elle est un redoutable 

combattant.

Le Chien d’Élan, n’attaque pas son gibier, 

l’élan (genre de grand cerf) mais il précède 

le chasseur, traque sa proie et lorsqu’il l’a 

trouvée, la maintient aux abois jusqu’à 

l’arrivée du chasseur. Les terrains sur 

lesquels chassent les chiens d’élan sont 

constitués de forêts denses avec très 

souvent de l’eau à proximité. Pour cet-

te raison le chien d’élan n’a pas besoin 

d’être rapide, en revanche, il lui faut être 

résistant et adroit pour tourner, sauter, 

nager et cela va de soi, sa conformation 

n’a pas à être aussi spécialisée que celle 

du Deerhound, Saluki, Wolfhound et bien 

sûr du Greyhound.

Trouvé dans le Dog World du 20 mars 

1992.




