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Réponse aux changements proposés au standard
L. O. Starbuck
Irish Wolfhound Club of America Yearbook 1934/5. pp. 56-59
Monsieur L. O. Starbuck et sa femme Alma, chenil “Ambleside“, étaient parmi les
premiers éleveurs d'Irish Wolfhounds en Amérique du Nord. Ils ont élevé depuis le
début des années 1920 jusqu'aux années 1960. Au début des années 1930, un
groupe de personnes qui n'avaient été dans la race que pour un temps relativement
court voulaient changer le standard de l'Irish Wolfhound. En réponse, M. Starbuck
publia le texte ci-dessous, qui inclut les avis d'autres vieux éleveurs anglais et
américains concernant cette matière. Comme le contenu de cet article est aujourd'hui
aussi actuel qu'il l'était au temps de sa première publication, nous aimerions le
reproduire ici.
Les avis qui y sont contenus sont ceux de:
Mr. L. O. Starbuck, "Ambleside", USA, actif de 1922 à 1966
Mrs. Florence Nagle, "Sulhamstead", Angleterre, active de 1918 à 1982
Mr. K. P. Strohmenger, "Coval", Angleterre, actif de 1920 à 1937
Miss Mabel S. Kearns, "Southwick", Angleterre
Mr. Isaac W. Everett, "Felixstowe", Angleterre, actif de 1895 à 1945
Miss Phyllis Gardner, "Coolafin", Angleterre /Irlande, active de 1929 à 1954
Capt. et Mrs. Hudson, "Brabyns", Angleterre, actifs de 1920 à 1986
Mrs. Norwood B. Smith, "Cragwood", USA, active de 1918 à 1956
Nous espérons que vous trouverez ces avis instructifs et utiles.
Durant l'année passée, il y a eu deux ou trois essais par des membres de notre Club
[Irish Wolfhound Club of America, Réd.], qui voulaient réviser et/ou amplifier notre
standard. Après investigation, nous trouvions qu'il s'agissait d'une petite minorité de
membres, dont quelques-uns qui n'étaient pas actifs depuis très longtemps. Tous les
plus vieux éleveurs étaient d'accord que le standard est adéquat, et la plupart des
néophytes étaient du même avis. Il est reconnu dans les clubs de race qu'il s'agit
d'habitude de membres néophytes qui veulent changer le standard. Ceci est souvent
le premier signe d'intérêt et doit être respecté en tant que tel, car cette première
impression donne souvent naissance à des contributions constructives plus tard.
Tout de même, le standard de l'Irish Wolfhound ne suit pas les même principes que
ceux de la plupart des autres races, car notre standard décrit le chien ancien, et le
but est d'élever un chien qui se rapproche le plus possible et avec la plus grande
perfection de ce type de chien. Par contre, dans beaucoup d'autres races, les
standards sont changés toutes les années, et leurs éleveurs produisent des chiens
pour suivre la mode et les exigences du jour.
Ces éleveurs seraient horrifiés si on leur proposait de retourner vers le type de leur
race qui est décrit dans ses plus anciennes descriptions. Je peux presque dire que
ceci est le cas dans la majorité des races, mais chez l'Irish Wolfhound, ce cas est
contraire. Notre désir dans cette race est de reproduire l'ancien chien dans toute sa
gloire.
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Il s'agit ici d'un sujet trop vaste pour être couvert dans cet article en une fois, et je
résisterai donc à la tentation de donner des explications plus longues. Tout de
même, je me suis procuré plusieurs avis dont je pense que d'autres personnes
intéressées par la race se réjouiront, et que je citerai donc ci-dessous.
Peu a qu'une révision fut proposée, j'ai écrit à plusieurs éleveurs expérimentés en
Angleterre pour leur demander leurs avis sur le standard. Notre standard est
comparativement bref dans son expression, et j'ai donc demandé s'ils n'avaient
jamais considéré d'amplifications en Angleterre. Les points importants y sont décrits
soigneusement et de façon concise; ces simples faits établissent un principe sûr et
satisfaisant comme base d'élevage, comme le semblent penser tous les gens qui
l'ont suivi consciencieusement durant un certain nombre d'années.
A première vue, il paraît peut-être qu'il donne une certaine marge de manœuvre,
mais seul le temps peut prouver la sagesse de cela, comme tout texte qui décrit une
espèce d'être vivant ne peut être trop détaillé, car autrement, il deviendrait un
obstacle. Les inventions de la conscience humaine peuvent être décrites en détail,
comme celles-ci sont dans leur meilleure forme limitées. La brièveté de notre
standard protège la race et donne une fondation pour son développement.
La première éleveuse à me répondre concernant la question du standard était Mrs.
Florence Nagle, la secrétaire de l'Irish Wolfhound Club d'Angleterre et également de
l'Irish Wolfhound Coursing Club. Mrs. Nagle dit:
“Ne touchez pas au standard. Je ne crois pas en amplification excessive, qui décrit
les points en plus de détails. Il est une grande faute de vouloir lier le juge à trop de
détails qui n'ont pas la moitié de l'importance de l'ensemble du chien. Je pense que
le standard est bon et parfaitement adéquat pour communiquer à tout juge ce qu'un
Irish Wolfhound devrait être. Les novices dans une race arrivent à ce point où un peu
de savoir devient une chose dangereuse et, voyant qu'ils n'arrivent pas à élever des
chiens conformes au standard, désirent le changer pour qu'il soit conforme à leurs
chiens. Dans l'élevage de bœufs, où ils ont un système de points, le résultat était un
échec épouvantable. Vous pourriez arriver à un animal qui paraît se conformer à
chaque petit point, mais qui n'est pas du tout un Irish Wolfhound.
“Le Club ici est très satisfait du standard tel quel. Je pense que l'apparition générale
doit être celle du Deerhound, mais avec des lignes beaucoup plus substantielles et
puissantes. Nous devons retenir les courbes du Deerhound et éviter l'apparition
carrée du Great Dane. Il y avait ici un certain temps où nous avions des chiens trop
carrés, comme des bœufs. Ce type dispose de côtes bien courbées, mais a en
même temps un thorax construit comme un fût, sans profondeur de poitrine. En
outre, les têtes étaient en train de devenir rectangulaires, comme chez l'Airedale.
Mais nous avons réussi à améliorer la situation, et nous sommes revenus à des têtes
avec une bonne largeur de crâne, auquel s'attache un museau modérément pointu,
comme le standard le demande.
“Nous avons beaucoup pu améliorer la construction, et un Irish Wolfhound n'a pas la
moindre chance de gagner s'il n'est pas bien construit à l'arrière. C'est la raison pour
laquelle ils obtiennent d'aussi bons résultats dans les varieties (ouvertes à toutes
races) et pourquoi ils gagnent autant de Best in Shows.
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“Un sens des proportions est ce qu'il faut pour juger, mais en changeant le standard,
nous ne transformerons tout de même pas les mauvais juges en bons juges. Les
bons juges peuvent bien être laissés en paix pour interpréter le standard présent à
son meilleur avantage.“
De K. M. Strohmenger, trésorier de l'Irish Wolfhound Club d'Angleterre, dont la
famille a été en connexion avec les intérêts de la race depuis longtemps et qui est
responsable pour la plupart de l'agrandissement du Club, vient cette réponse
pertinente:
“Si les néophytes dans une race ont l'audace de dire que le juge moyen d'un Irish
Wolfhound n'est pas capable d'interpréter le standard de la race, dont la formulation
a pris autant de temps au Capitaine Graham, alors la seule chose que je peux dire
est que ce juge en particulier n'est pas digne de juger d'Irish Wolfhounds.
“Je suis très certain que la toute dernière chose que les éleveurs et exposants d'Irish
Wolfhounds dans notre pays voudraient changer sera notre standard de type.
“Tout le monde, en se lançant dans quelque chose de nouveau, considère que ladite
chose devrait être changée, et on trouve toujours que ces gens sont très
révolutionnaires dans leurs idées.
“Il est certain que les vieux éleveurs et exposants expérimentés savent ce qui est le
mieux pour la race, et je pense donner une voix à l'avis de toutes ces personnes
quand je dis que le standard de type actuel, qui fut édité par le Capitaine Graham
dans les années 1880, et aussi correct aujourd'hui qu'il l'était toujours.“
Miss Mabel S. Kearns, une éleveuse, exposante et juge célèbre et populaire de notre
race depuis beaucoup d'années, dit:
“Je pense qu'il serait très dommage de changer le standard. Il s'agit d'une très bonne
description de ce que nous voulons, et je ne pense pas que n'importe quelle
amplification pourrait aider un néophyte.“
Mr. I. W. Everett, le plus vieil éleveur anglais encore actif, nous écrit comme suit:
“J'étais dans le comité qui était formé pour considérer et discuter ce même sujet en
1898 ou environs. C'était vers la fin d'activité du Capitaine Graham. Lui-même, le
Major P. S. Shewell, feu J. F. Baily, ainsi que quelques autres personnes, moi inclus,
étions parmi les membres de ce comité. Le résultat était le standard actuel.
“Depuis, j'ai de temps en temps relu ce document, en essayant de trouver s'il y avait
des points qui auraient besoin de corrections sous n'importe quelle forme, et je n'en
ai point trouvé.
“Une chose qui je pense pose un problème pour notre race dans certains endroits
est la tendance de faire un effort de toilettage excessif chez nos chiens d'exposition,
ce qui est parfois assez prononcé. Je suis d'avis que ceci devrait être puni
sévèrement. Ceci diminue fortement l'apparence correcte – le vrai type de l'Irish
Wolfhound.“
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Miss Phyllis Gardner a beaucoup contribué aux données disponibles sur notre race,
et elle dit:
“Concernant vos remarques sur le standard, je pense que ce-dernier est excellent, et
si vous élevez un chien qui est conforme à chacun de ses points, il est certain d'être
un bon chien.“
Puis le Capitaine et Mrs. T. H. Hudson, qui sont les deux bien connus des deux côtés
de l'Atlantique, nous envoient les remarques suivantes:
“Nous sommes les deux d'avis qu'il serait très dommage d'interférer avec le standard
actuel de n'importe quelle façon. Si un chien est suffisamment bon pour être
parfaitement conforme à chacun des seize points qui y sont énumérés, ce chien sera
impossible à améliorer. Je pense que vous trouverez qu'il s'agit ici de l'avis de la
majorité des éleveurs importants dans ce pays.“
Je ne peux pas donner plus d'avis pour le moment. Les suggestions très instructives
données dans ces lettres seront transmises à d'autres dans le futur. Pour finir,
j'aimerais citer notre ancienne présidente, Mrs. Norwood B. Smith, la plus ancienne
éleveuse américaine encore active et un des trois membres fondateurs de l'Irish
Wolfhound Club of America encore actifs. Son coup de rapière à tout changement du
standard proposé est comme suit:
“Juger est un art. Aucune quantité de lecture ne pourrait faire un Landseer * de tout
aspirant-juge. Aucun standard n'est inratable. Le nôtre est O. K. pour une personne
qui a des connaissances en matières canines ou qui a un œil pour les chiens. Un
mauvais artisan se plaint de ses outils. Notre standard fut écrit pour le futur par des
hommes de vision, et la plupart d'entre nous ne pensent pas qu'ils en connaissent
davantage.

*

Edwin Landseer (1802-1873), célèbre peintre animalier anglais. Réd.

