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Le sloughi au Maghreb – Passé et présent 
 

Dans la région que nous appelons Maghreb, un mot qui provient de l’arabe et 
désigne le lieu où le soleil se couche, les populations utilisent des lévriers pour la 
chasse depuis plusieurs millénaires. La première preuve de cette utilisation se trouve 
dans les pétroglyphes de scènes de chasse avec des chiens du Tassili n’Ajjer, au sud 
de l’Algérie, qui remontent à la fin du VIe millénaire avant notre ère ; d’autres 
lévriers, plus fins, se retrouvent dans des peintures rupestres de la même région 
remontant aux IIe et Ier millénaire avant notre ère. À la période romaine, la 
représentation de ces lévriers, que les Romains pourraient avoir appelés Vertragus, est 
assez répandue dans les mosaïques des villas et des fermes, surtout en Tunisie 
romaine. L’une des meilleures mosaïques date du IIIe siècle de notre ère ; elle a été 
découverte à El Djem, dans les ruines de la cité antique de Thysdrus.  

 
Figure 1: Mosaïque d'El Djem, Tunisie 

 
Figure 2 : Mosaïque du Mont Nebo, en Jordanie 
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Il est intéressant de souligner qu’un lévrier noir presque identique se retrouve 
dans une mosaïque trouvée sur le Mont Nebo, en Jordanie, ce qui suggère que les 
Romains utilisaient le même type de lévriers dans tous leurs territoires d’Afrique du 
nord et du Moyen-Orient. Plus tard, aux IV-VIe siècles, les mosaïques tunisiennes 
sont souvent plus grossières, mais présentent toujours clairement des chiens de chasse 
similaires, que l’on retrouve aussi dans des édifices romains en Syrie et en Jordanie. 
Une illustration du Kitāb al-Hayāwān (le Livre des Animaux), écrit par al-Jahiz en 
Irak, montre qu’au Xe siècle, les artistes employaient toujours les mêmes lignes 
fluides d’un lévrier qui était dès lors clairement décrit en arabe comme un Salūqī. 

Après l’introduction de l’islam au Maghreb à la fin du VIIe siècle, les cheikhs 
arabes et leur suite, surtout ceux de la tribu Bani Hilal, arrivèrent d’Arabie, 
probablement accompagnés de leurs lévriers, qu’ils appelaient Salūqī. Nul ne sait 
avec certitude à ce jour si leurs lévriers étaient les mêmes que ceux qu’ils ont trouvés 
au Maghreb. Ce qui est sûr, c’est qu’avec l’arabisation des populations indigènes du 
Maghreb, Salūqī est le nom sous lequel les chiens de chasse ont été connus. 

 Salūqī est un mot hérité des Arabes préislamiques d’Arabie. Le terme est 
mentionné pour la première fois dans la littérature arabe dans un poème du VIe siècle. 
Son origine est obscure. La tradition arabe veut qu’il dérive de Salūq, une ville 
antique du Yémen près de la moderne Ta’izz ; selon les règles grammaticales de 
l’arabe, ce terme désigne une personne ou une chose appartenant à et n’a pas le sens 
générique de lévrier, mais le Professeur Rex Smith, dans le bulletin de la "School of 
Oriental & African Studies", a avancé une hypothèse convaincante l’associant plutôt à 
l’empire séleucide qui, du IVe siècle avant notre ère jusqu’au Ier siècle de notre ère, 
couvrait les actuels Syrie et Irak. En arabe, séleucide se dit Salūqī. Quoi qu’il en soit, 
le fait est que dans tout le monde arabophone et jusqu’à ce jour, les Arabes utilisent le 
mot Salūqī dans la littérature pour décrire leurs chiens de chasse. Le nom a donné lieu 
à de nombreuses discussions en Occident, qui ont souvent tourné en disputes, en 
raison d’interprétations divergentes du terme arabe originel ; en tant qu’arabisant, je 
vais donc clarifier le contexte. 

Pour les Occidentaux, la difficulté provient du fait que l’arabe est très différent 
dans sa forme écrite et sa forme parlée ou, plutôt, ses formes parlées, car il existe de 
nombreux dialectes. Si tous les Arabes écrivent Salūqī (m), Salūqīyya (f.) et Salaq ou 
Sulqān (pl.) exactement de la même manière et les lisent de manière identique, leur 
prononciation diffère dans l’usage quotidien : La première voyelle est élidée et la 
lettre ‘qāf’’ devient ‘gāf’’ et donc Sloo-gui (m.), Sloo-guiyya (f.) et Slaag (pl.), bien 
que le pluriel puisse revêtir plusieurs formes. Lorsqu’ils ont rencontré ces mots, des 
Occidentaux qui n’avaient souvent qu’une connaissance très superficielle de l’arabe 
ont tenté de transcrire ce qu’ils entendaient ou croyaient avoir entendu, en utilisant 
l’orthographie anglaise ou française. Cela explique pourquoi, à la fin du XIXe et au 
début du XXe siècle, lorsque les colons britanniques et français sont entrés en contact 
avec ces lévriers, ils leur ont donné des noms différents avec des orthographes 
différentes. Les Britanniques ont adopté diverses orthographes. Par exemple, dans son 
livre sur l’oasis de Siwa où il vivait, dans le désert occidental proche de la frontière 
libyenne, Charles Belgrave désigne ses lévriers frangés par le mot Silugi. D’autres ont 
opté pour Seleughi, Slughi, Salugi, Sluqi et Sloughi, mais les fondateurs du club de la 
race en Grande-Bretagne se sont finalement accordés sur Saluki, tandis que les 
Français préféraient Slougui ou Sloughi, sur lequel ils ont fini par se fixer. Leur choix 
est particulièrement regrettable pour des anglophones, car les lettres ‘gh’ ne sont 
normalement pas employées pour translittérer la lettre arabe ‘qāf’ mais plutôt une 
lettre complètement différente, à savoir ‘ghayn’ comme, par exemple, dans Maghreb.  
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Figure 3 : Lévriers de Belgrave 

Selon Przezdziecki dans son ouvrage « Le destin des lévriers », l’occupation 
française du Maghreb qui a débuté en 1830 s’est limitée, pendant de nombreuses 
années, aux régions côtières où les Français ont découvert un lévrier qu’ils appelaient 
à l’époque Slougui. Ce n’est que vers la fin du XIXe siècle qu’ils sont allés vers le sud 
et les nomades des franges du Sahara, où ils ont trouvé un lévrier différent, également 
appelé Slougui. Le Général Daumas, administrateur militaire et explorateur français, a 
été frappé par la beauté des lévriers du désert, qu’il jugeait largement supérieure à 
celle des lévriers du Tell qui commençaient à arriver en Europe. Dans « Les chevaux 
du Sahara », Daumas décrit le lévrier du désert dans les termes suivants : « Sa robe est 
fauve, il est grand, avec un museau pointu, un front large, des oreilles courtes et un 
cou musclé ; les muscles de l’arrière-train sont également très saillants. Il n’a pas de 
ventre, des membres secs, des tendons bien dessinés, le jarret près du sol, la part 
inférieure de la patte petite et sèche, le palais et la langue noirs et le poil très doux. 
L’écart entre les os iliaques devrait être de quatre doigts et le bout de la queue devrait 
pouvoir passer sous les cuisses et atteindre l’os de la hanche. » Ce chien pourrait avoir 
ressemblé à ce lévrier des environs de Marrakech, mais à ma connaissance, il n’existe 
malheureusement aucune représentation de ce type saharien qui nous permettrait de 
connaître exactement son apparence. J’ai cependant trouvé une gravure assez 
étonnante dans un ouvrage suisse intitulé « Die Hunde Afrikas » [Les chiens 
d’Afrique], écrit à la fin du XIXe siècle par un forestier et spécialiste des chiens suisse 
du nom de Max Siber, qui conteste la description de Daumas. La gravure représente 
un lévrier que Siber décrit comme un Sloughi frangé, qu’il dit se trouver chez les 
Arabes du désert autour de Tlemcen en Algérie, ainsi qu’en Arabie.  
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Figure 4 : peinture de Saint-Pierre représentant un Sloughi frangé 

Siber cite une autre source allemande, "Die Zeitschrift fuer Ethnologie » 
[Journal d’ethnologie], qui affirme que le Sloughi frangé répandu chez les Arabes de 
tout le Maghreb, surtout au sud-ouest de Beled-el-Machsin, ne se retrouvait pas chez 
les Berbères.  

À ce jour, je n’ai trouvé aucune indication de ce qu'il était advenu de ces 
lévriers frangés, mais selon Przezdziecki, le sloughi a connu à partir de cette époque 
un déclin drastique dans tout le Maghreb. Il attribue ce phénomène à la sécheresse 
persistante qui a obligé les nomades à sortir du désert et à subir un changement 
fondamental de leur style de vie qui ne laissait plus de place au sloughi. Il soutient 
que les régions sahariennes du Maroc ont constituer le dernier retranchement des 
sloughis purs, dont certains avaient des robes sombres, qu’il décrit comme identiques 
aux lévriers de Syrie et de Jordanie.  
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Figure 5 : lévrier noir des environs de Marrakech 

 
Figure 6 : et lévrier similaire de Syrie 

Un vétérinaire marocain, le Dr Ali Miguil, qui a rédigé sa thèse de doctorat sur 
le slougui en 1986, citait diverses autres raisons de son déclin, notamment l’utilisation 
d’armes à feu pour la chasse, la moindre densité du gibier, l’urbanisation des 
populations et l’interdiction de la chasse avec des lévriers. Lors d’une conversation, il 
m’a dit que l’interdiction résultait d’une loi imposée par le colon français en 1844, qui 
avait eu des conséquences importantes. La loi disposait que les lévriers ne pouvaient 
être utilisés que pour protéger le bétail des prédateurs. De ce fait, les agriculteurs 
pauvres qui ne pouvaient pas se permettre le luxe d’avoir des lévriers de chasse purs 
auxquels il était interdit de chasser et qui étaient abattus s’ils le faisaient, se sont mis à 
élever un animal différent, capable de chasser en meute des prédateurs agressifs 
comme le chacal. La baisse du nombre de slouguis a également eu pour effet 
secondaire qu’il est devenu encore plus difficile pour les éleveurs de trouver des 
chiens convenables pour leurs femelles, afin de maintenir la pureté de la race. Il leur 
est arrivé d’utiliser ce qui était disponible et, si les petits présentaient suffisamment de 
caractéristiques du slougui, ils les appelaient slouguis. Si le croisement était apparent, 
ils les appelaient barhush en arabe ou berrouche en français. Comme le disait Dr 
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Miguil, ils avaient besoin d’un chien suffisamment rapide et fort pour attraper le 
chacal et ne se préoccupaient pas trop de son apparence.  

C’est dans ce contexte que j’ai entamé en 1992 la première de plusieurs visites 
au Maroc et en Tunisie, pour me faire ma propre idée de la situation. J’ai vécu deux 
ans au Maroc au début des années 1960 et savais donc assez bien m’orienter dans le 
pays et étais familier de la langue. Lors de mon premier voyage, je me suis entretenu 
avec le Président du club marocain du slougui, avec deux vétérinaires marocains 
connaissant bien les slouguis et de nombreux éleveurs ; j’ai photographié et filmé une 
cinquantaine de slouguis dans différentes régions du pays. On m’a dit qu’au milieu 
des années soixante-dix, le nombre de slouguis au Maroc était tombé à 210, lorsque 
quelques enthousiastes du Club marocain du slougui ont entamé des efforts pour 
redonner vie à la race. Depuis le milieu des années 1980, une manifestation autour du 
sloughi (l'orthographe actuelle du mot) s'est tenue chaque année dans une autre région 
du pays, au cours de laquelle des récompenses pécuniaires sont remises aux éleveurs 
dont les lévriers ont gagné dans le ring. Une Française, la princesse Ruspoli, a joué un 
rôle important dans cette renaissance, en réunissant dans ses chenils à la sortie de 
Marrakech les plus beaux spécimens qu’elle a pu trouver dans le pays. Elle est 
malheureusement décédée peu avant ma visite et je n’ai donc pas pu la rencontrer. Le 
Dr Miguil avait cependant discuté de sa thèse de doctorat avec elle et elle lui avait 
donné de nombreuses informations et photographies et il m’en a très aimablement 
remis certaines. 

L’effet global de ces efforts des quelque vingt dernières années a été 
l’augmentation du nombre de sloughis et, à en juger par la situation dans les villages 
autour de Marrakech que j’ai traversés au cours de mes deux dernières visites en 2001 
et 2004, la race n’est selon moi plus menacée d’extinction au Maroc. Cette 
renaissance a toutefois un inconvénient. J’ai trouvé que certains des éleveurs qui, 
jusqu’à présent, avaient centré leur démarche exclusivement sur la performance à la 
chasse, sont désormais influencés par les exigences du ring. Par exemple, s’ils voient 
qu’une robe a la faveur des juges, ils s'efforcent d'obtenir des chiots de cette couleur, 
alors que celle-ci ne joue bien entendu aucun rôle la chasse telle qu'elle est pratiquée 
aujourd’hui. On m’a montré un lévrier noir qui avait remporté un premier prix et le 
propriétaire disait que ses efforts de reproduction portaient désormais exclusivement 
sur cette couleur. Plus sérieusement, j’ai trouvé que les éleveurs empêchaient certains 
lévriers de chasser de peur qu'une blessure nuise à leurs chances dans le ring. Il est 
bien entendu bien connu que les chiens de chasse qui ne chassent pas perdent 
certaines caractéristiques, puisque la forme suit la fonction.  
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Figure 7 : lévrier noir et feu primé 

Il me faut ajouter que l’ancien droit colonial français de 1844 reste en vigueur 
au Maroc, bien qu’il soit plus souvent enfreint actuellement, les autorités marocaines 
semblant ignorer la chasse avec des sloughis. Lors d’une intervention en tant que 
conseiller technique d’une équipe de tournage de National Geographic au Maroc, en 
2001, je n’ai en effet eu aucune difficulté à organiser des chasses au lièvre et au 
renard.  

 
Figure 8 : scène de chasse 

En Tunisie, où il me semble que le sloughi est tombé bien bas, tant en termes 
de population que de qualité, la situation est bien plus préoccupante. En avril 2000, 
j’ai fait le tour du pays en voiture ; il ressort des entretiens que j’ai pu avoir à cette 
occasion que le sloughi a pratiquement disparu, sauf dans le sud, en lisière du Sahara, 
autour de Douz et au sud-ouest, près de la frontière algérienne, où l’on trouve encore 
de petits nombres de lévriers de qualité généralement médiocre. Douz organise 
chaque année un festival du chameau au cours duquel sont également présentés des 
sloughis ; je m’y suis donc rendu, m’attendant à y trouver quelques bons lévriers. J’ai 
été très déçu. Un éleveur de premier plan, qui m’a affirmé exporter ses chiens en 
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France et en Allemagne, m’a montré deux de ses reproductrices, qui étaient petites et 
de conformation médiocre.  

 
Figure 9 : femelle reproductrice 

Un autre éleveur connu avait des lévriers de meilleure qualité, mais le meilleur 
s’est avéré avoir été obtenu par un Allemand résidant dans le nord de la Tunisie. En 
visitant les environs, j’ai vu d’autres prétendus sloughis, dont certains n’atteignaient 
que 19 po (48 cm) au garrot, avaient des têtes très larges et des cous épais, mais leurs 
propriétaires affirmaient qu’ils étaient capables de chasser la gazelle. Au cours d’une 
visite imprévue au petit zoo de Tozeur, j’ai été intrigué de lire, peint en grandes lettres 
sur le mur d’un enclos, le mot arabe Salūqī ! Après inspection, j’ai découvert 
plusieurs lévriers adultes de qualité variable et un chiot crème plutôt meilleur. Le 
chien roux avait une grosse tête et les oreilles coupées et trois lignes tracées au fer sur 
la face interne de sa patte avant.  

 
Figure 10 : lévriers de zoo 

Je ne suis pas allé en Algérie en raison de l’insécurité qui règne dans les 
régions au sud et au sud-ouest d’Alger où la chasse avec des sloughis était pratiquée 
autrefois. J’ai toutefois lu la thèse de doctorat du vétérinaire français Bernard 
Giudicelli, qui a réalisé une étude détaillée du sloughi en Algérie au milieu des années 
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1970 et je possède une copie d’un film tourné en 1989 par la télévision algérienne sur 
les sloughis, intitulé « Pour la survie ». Le film présente en détail la situation 
particulière du sloughi dans la tradition arabe et ses qualités de chasseur. Il comporte 
une séquence pittoresque d’un chasseur à cheval chassant un chacal avec une meute 
de sloughis. Le film déplore le déclin désastreux du sloughi ; l’instabilité de ces dix 
dernières années n’a probablement pas contribué à freiner cette tendance. À l’inverse, 
j’ai des amis arabes de l’émirat du Qatar, dans le Golfe, qui se rendent chaque hiver 
dans le grand sud de l’Algérie pour y chasser. Ils emportent leurs propres faucons 
mais utilisent des sloughis locaux, ce qui indique qu’il en reste dans les zones 
désertiques les plus isolées. 

Je me concentre donc ici sur le Maroc, sur les pratiques des éleveurs et les 
caractéristiques des lévriers les plus typiques dans ce pays. Je commencerai toutefois 
par quelque chose que l’on ne peut pas voir, mais seulement l’expérimenter : le 
tempérament. En dehors d’un lévrier solitaire que j’ai rencontré et qui était 
manifestement plutôt utilisé comme chien de garde, tous les lévriers des petits villages 
que j’ai visités étaient très calmes et faciles à manipuler. Ils ne semblaient pas gênés 
qu’un étranger comme moi les examine et les mesure. Le Salūqī est respecté dans tout 
le monde arabe et bénéficie de privilèges rares pour un chien, comme de dormir à 
l’intérieur de la tente du Bédouin et même lécher les plats. En général, il est toutefois 
rare qu’il soit autorisé à entrer dans une maison. Au Maroc, j’ai au contraire trouvé 
que non seulement les villageois laissaient leurs lévriers entrer dans la maison, mais 
même s’asseoir sur les coussins parmi les humains.  

 
Figure 11 : sloughi à l'intérieur de la maison 

Ils semblent avoir une relation très amicale avec leurs chiens et les caressent 
fréquemment. Tous les lévriers ont des noms et leur reproduction est suivie avec soin. 
Les femelles en chaleur sont généralement enfermées en lieu sûr. On m’a parlé 
d’autres méthodes de contrôle des naissances plutôt douloureuses, mais je ne les ai 
jamais vu pratiquer. Le général Daumas a fait des remarques semblables : « Seul le 
sloughi bénéficie de l’estime, de la considération et des tendres attentions de son 
maître… Les accouplements sont supervisés aussi scrupuleusement que pour leurs 
chevaux. » 

Ailleurs dans le monde arabe, il est traditionnel d’utiliser du henné pour 
renforcer la peau des pelotes plantaires avant la chasse ou traiter les coupures après, et 
l’on voit souvent des lévriers aux pattes oranges. Au Maroc, j’ai vu quelques lévriers 
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dont le corps avait été orné de motifs au henné. Deux d’entre eux avaient un arbre de 
vie dessiné sur le dos. Un autre avait la main de Fatima sur la cuisse, pour le préserver 
du mauvais œil.  

 
Figure 12 : chien décoré au henné 

L’application du henné est un long processus. La racine de henné séchée est 
tout d’abord écrasée en une poudre verte, qui est ensuite mélangée avec de l’eau pour 
obtenir une pâte épaisse. Celle-ci est appliquée sur les pattes et maintenue en place 
par des morceaux de tissu emballés dans des sachets en plastique pour conserver 
l’humidité. On m’a dit que toute l’opération prend 24 h ! 

Alimentation : les propriétaires sont pour la plupart des agriculteurs très 
pauvres, qui ont une alimentation simple, comportant beaucoup de pain, de semoule et 
de légumes ; les lévriers ne mangent pas mieux, sauf lorsqu’ils sont très jeunes. Dans 
ce cas, on peut leur donner du lait et des œufs. Plus tard, l’huile d’olive devient un 
élément important de leur diète et, globalement, ils ne semblent pas mal se porter avec 
ce régime simple. 

Les soins vétérinaires sont très rudimentaires. Les propriétaires ne peuvent 
pas payer un vétérinaire. À moins que le gouvernement ou des vétérinaires bénévoles 
lancent une campagne de vaccination gratuite contre la rage, ils traitent généralement 
leurs lévriers eux-mêmes, avec des plantes.  

Chasse : au Maroc, toute l’activité du sloughi tourne autour de la chasse. Le 
sloughi doit prouver ses aptitudes de chasseur s’il veut survivre. Le général Daumas 
décrit l’entraînement progressif des chiots, en commençant à l’âge de 3-4 mois avec 
des gerboises ou rats du désert, puis à 5-6 mois avec des lièvres, puis de jeunes 
gazelles, jusqu’à atteindre leur pleine puissance à un an. Il ajoute toutefois qu’ils ne 
sont pas autorisés à chasser régulièrement avant d’avoir atteint 15-18 mois.  Il fait 
ensuite une remarque intéressante concernant ce que nous considérons comme un 
lévrier – chassant à vue – en disant qu’à un an, son odorat et développé et il peut 
suivre la gazelle à la trace. Le lévrier n’a pas beaucoup d’occasions aujourd’hui 
d’exercer cette faculté et je n’ai pas pu observer que les chasseurs s’embarrassent 
d’un entraînement aussi long : ils se contentent de commencer à emmener les lévriers 
lorsqu’ils ont environ 10 mois et de les laisser courir avec un lévrier plus âgé auprès 
duquel ils apprennent quoi faire.  
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Figure 13 : chasseurs à pied au Maroc 

La chasse se faisait à cheval, mais elle est aujourd’hui plutôt pratiquée par de 
petits groupes d’hommes et de garçons marchant en ligne et chassant principalement 
le lièvre ; si un chacal ou un loup menace le bétail, ils organisent une battue avec un 
chef et des rabatteurs qui avancent vers les lévriers cachés. J’ai entendu qu’un type de 
sloughi de grande taille était utilisé par les Berbères chassant le sanglier à cheval, 
semblable au grand chien qui m’a été montré dans un village qui, incidemment, m’a 
été présenté comme âgé de 14 ans, un âge remarquable dans une société où les 
sloughis ne dépassent généralement pas 5 ou 6 ans, lorsqu’ils ne peuvent plus chasser 
efficacement. 

 
Figure 14 : grand chien bringé 

Caractéristiques physiques : globalement, les sloughis sont plus petits et 
souvent plus trapus que ceux qu’on trouve en occident, les mâles atteignant 25-26 po 
(63-66 cm) au garrot et les femelles 23-24 po (58-60 cm). Comme je l’ai dit, certains 
n’atteignaient que 19 po (48 cm) en Tunisie. Les lévriers dorment dans des 
dépendances ou des chenils sommaires et passent la plus grande partie de la journée 
dans la concession de leur propriétaire, d’où ils sont libérés pour prendre de l’exercice 
deux fois par jour. Ils ne sont pas toilettés et leur poil est plutôt rêche. Le Dr Miguil 
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affirme avoir trouvé des sloughis à poils longs dans deux régions du nord du Maroc, 
mais il est difficile de savoir s’il s’agissait de reliques de lignées passées ou de 
résultats de croisements. Je n’en ai pas observé moi-même. Les lévriers ont des pieds 
très forts et des pelotes plantaires épaisses qui leur permettent de courir sans se blesser 
sur les terrains les plus accidentés. 

Couleurs : les robes les plus courantes sont de différentes nuances de bringé, 
sable, noir et sable avec ou sans point au-dessus des yeux et roux, mais on observe 
aussi des lévriers crème à masque noir et des spécimens d’un blanc pur. J’ai vu un 
chiot au site romain de Volubilis qui était très joli mais d’une couleur insolite, doré 
masqué de noir. Il peut arriver qu’ils aient une petite tache blanche sur la poitrine.  

Oreilles : dans une étude menée sur plus de 100 sloughis en 1986/7, le Dr 
Miguil a établi qu’environ 60 % avaient les oreilles tournées vers l’arrière. J’ai trouvé 
l’incidence de ces oreilles nettement moins fréquente, bien qu’environ 20 % des sujets 
observés aient eu les oreilles tournées vers l’arrière ou une ou les deux oreilles 
dressées et écartées de la tête. En Tunisie, comme dans les régions kurdes de Turquie, 
Syrie, Iraq et Iran, les oreilles sont souvent coupées ; il est donc impossible de dire 
comment l’oreille pourrait retomber. Certaines oreilles sont plutôt courtes et 
n’atteignent pas la commissure des lèvres. Bien que les éleveurs aient soutenu, à 
l’instar du général Daumas, que la queue doit être assez longue pour passer entre les 
pattes arrière et remonter jusqu’à la colonne vertébrale, certaines queues sont plus 
courtes. Les corps donnent l’impression de s’inscrire dans un carré, mais en les 
mesurant, ils s’avèrent légèrement plus hauts que longs. Les têtes sont très variables, 
de très large derrière les oreilles (5 doigts) à 4 doigts. Je n’ai vu aucun lévrier 
présentant le palais et la langue noirs décrits par Daumas. En Tunisie, j’ai vu certains 
animaux marqués de trois lignes parallèles sur les pattes. Il m’a été dit que c’était 
normal de l’autre côté de la frontière, en Algérie, et que l’on procédait ainsi pour 
prévenir les crampes et pour que le lévrier courre plus vite. Le général Daumas a 
indiqué que les deux pattes avant étaient généralement marquées de 5 lignes « pour 
durcir les muscles », mais je n’ai rencontré aucun spécimen présentant ce marquage 
au Maroc.  
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Figure 15 : lévrier tunisien marqué et aux oreilles coupées 

Le Dr Peter Savolainen, de l’université de Stockholm, effectue depuis 
plusieurs années des recherches sur les origines des chiens à l’aide de l’ADNmt. Avec 
ses collègues, il a déjà publié des résultats préliminaires suggérant que tous les chiens 
descendent de loups domestiqués en Asie orientale, probablement autour de 
15 000 ans avant notre ère ou peut-être 40 000 ans avant notre ère. Se fondant sur un 
échantillon assez restreint, il a également trouvé des différences entre les différentes 
races de lévriers. Ces deux dernières années, il a élargi sa recherche à une étude de 
l’ADN des mâles. À l’instar de nombreux autres amateurs, j’ai collecté des 
échantillons pour lui dans un certain nombre de pays. J’ai également organisé, avec 
un vétérinaire du Maroc, l’envoi d’un lot d’échantillons. Il lui faudra encore du temps 
pour analyser et publier les résultats, mais il y a lieu d’espérer que ces recherches 
apporteront en définitive des réponses nouvelles et plus scientifiques à des questions 
importantes non seulement pour notre connaissance des origines de nos différentes 
races, mais aussi pour leur longue et étroite relation avec les humains.    
 
 


