ll faut 6tre quelque peu connaisseur pour ( comprendre n la valeur
esthetique du sioughi dbnt ta beaut6 est sobre, un peu s6vdre mdme,
oaice ol'ette r6sult-e uniquenrent de la parfaite concordance des parties
et de la'convergence des efforts vers un m€me but : la vitesse'
Nous avons devant les yeux un canidd qui encore fort prds de la vie
libre s'est, aprds domestication, trAs peu modifi6 au contact de ses
maitres parce que ceux'ci l'ont touiours utilis6 dans son milieu

d;origine,'dans le sens de ses instincts primitifs, en 6vitant soigneusenl"nit"r h*rttiances. Ce l6vrier est un prodige d'adaptation naturelle et
ce prodige l'arabe l'a conserv6 d peu prds intact, Cette charpente
osseuse visible sous la @u, ces muscles secs, ce iarret prds de terre, ce
pied aux doigts arques et allong6s, cette machoire longue, bien arm6e,
i6notant unifacitii6 de pr6heniion parfaite, cette couleur du pelage le
fir, .orr"nt sable, faciliiant l'approche clandestine, tout cet ensemble
iorrne ,ne sorte de merveilleux ( appareil n pour chasser dans les
contr6es d6sertiques.

Comme pour tout animal soumis aux lois de l'adaptation et d
l'influence du milieu le sloughi existe sous deux formats ; le sloughi des
sables et le sloughi de montagne' Les diff6rences morphologiques entre
io a"r* types sont d peine sensibles et ne peuvent iusti'ier des

descriptions diff6rentes. Dans les m6mes port6es, d'ailleurs, il nait des
sujets de l'un et l'autre forrnat.
Le sloughi des sablesest de taille modeste, d'apparence d6li6e, l6gdre
et fine. ll'est extraordinairement rac6 et d'une suprdme 6legance' ll
donne presque une impression de fragilit6 dans u-n excds de noblesse et
de puret6 trffin6e. Le iloughi de montagne est la fiddle reproduction du
pr6t6dent rnais de moddle plus compact et de plus forte ossature'
Le sloulhi s'acclinrate parfaitement en France' Affectueux pour son

maitre exclusivement, indiff6rent avec les 6trangers, terrible avec ceux

qu'il croit anim6 de mauvaises intentions, le sloughi est un excellent
il
$rdien. Tout en aimant passionn6ment la course et les grands espaces
ioor6cie le confort et s'accoutume d la vie en appartement ll est

pidpre, silencieux et superbement d6coratif'
Tous ceux qui ont pratiqu6 et qui aiment le sloughi ne peuvent que
souscrire d cetie description si exacte, d ces remarques si iudicieuses
emprunt6es aux 6crits d'6minents cynologues comme Mlle F' Turcat,
MM. P. Durel et P. Hachet-Souplet.
B. Senac'Lagrange

le standaru
cou

APPARENCE GENERALE
s6cheresse musculaire et de la finesse de ses tissus.

L'encolure est 6minemment sdche, sans musculature apparente, son
tissu un peu lache forme de legers plis de peau sous la gorge

TETE

EPAULES

Celle d'un chien trds rac6, au squelette accus6 par suite de

sa

La t6te sans 6tre lourde est un peu plus importante que celle du

Plates, sdches, mod6r6ment obliques.

greyhound. Ses lignes sont moins accus6es que chez le l6vrier anglais'

POITR INE

CRANE

assez large, nettement arron{i dans sa partie
post6rieure, s'incurve harmonieusement sur les- c6t6s. Les arcades

Le crdne plat,

orbitaires sont a peine saillantes.

Le museau en forme de coin allong6, est affin6 sans exag6ration' ll
est sensiblement de meme longueur que le crdne. Stop a peine accus6'
Truffe noire. Narines assez ouvertes. Liures minces, noires ou brun trds
ionce. Les mdchoira ne doivent pas accuser de prognathisme, un trds
l6ger d6passement de la machoire sup6rieure est simplement tol6rable'
YEUX
Grands, fonc6s, bien enchass6s dans l'orbite. Parfois un peu couverts

est

douce, un peu triste ; le regard comme nostalgique.
La robe claire (blanc lav6, sable, fauve) implique g6n6ralement l'ceil
noir, velout6, aux paupidres trds sombres, comme fard6es, 6voquant
l'eil de gazelle.
Chez les chiens d robe fonc6e (bringee, noire) l'eil est g6n6ralement
topaze br0l6e.
OREI LLES
Tornbantes, coll6es i la tete. Attach6es sur toute leur longueur, d
hauteur de l'eil ou un peu audessus. Pas trop grandes, plates, de forme
triangulaire et s'arrondissant ldgerement a leur extr6mit6.
Certains chiens ont les oreilles un peu 6cart6es du crene, parfois

m6me l€gdrement reiet6es en arridre. Ces ports d'oreilles sont peu

d5sirables.

Le port d'oreilles du greytround doit etre reiet6.

l4

longues.

VENTRE

MUSEAU

par suite d'une l6gdre obliquit6 des paupidres. Leur expression

Pas trop large. En hauteur elle atteint d peine le niveau du coude'
Elle est bien d6velopp6e en profondeur avec les dernidres c6tes assez

Relev6 mais moins levrett6 que chez le greyhound
DESSUS (dos, reins, crouPe)

La ligne de dessus est sensiblement horizontale

ta

Le dos est relativement court. Le rein sec, large et legdrement arqu6'
est osseuse et trds oblique. Les hanchx sont bien sorties'

ioipe

CUISSES

Bien descendues mais un peu plates.
MEMBRES
Secs, comme d6charnes, aux os plats et.aux tendons bien d6tach6s'
Jarrets prds de terre et coud6s sans brusquerie.

PIEDS
Maigres, d'un ovale allong6. Prenant franchement la forme du pied
du lidvre chez beaucoup de sloughis du type l6ger'
Les ongles sont Jorts, noirs ou de couleur trds fonc6e'

OUEUE

Mince, d6charn6e, sans franges ni poils longs;.elle pr6sente une
courbe accentu6e d son extr6miG et doit atteindre la pointe du larret'
Lorsque le chien est en action elle ne doit pas 6tre portee plus haut
que la ligne du dos.
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Galgos
et Sloughis
Pour un profane, il y a trois espdces de l6-vriers qui paraissent assez
semblablesetsontsouventconfondues:leGreyhound,leGalgoet.le les
ilorigil lJ; inutogi" r6side principalement dans le pelage, ras chez

et danl l'allure 6i6gante et d6liee propre d tous les l6vriers'
un eil averti, des iiff6rences assez marqu6es apparaissent'
qu" n"rt'allons souligner, pour faciliter leur identification'
la
Le Greyhound, soigneusement s6lectionn6 par les Anglais pour Sa
art, tunt ir"ri doute, le plus < spectaculaire > des trois'son
"it"s",
(iusqu'i 76 cm pour les miiles) son col de cygne'
f''"ri"-.tii.it"
-poittine,
ses formes onduleuses, la puissance de sa musculature
enoir"
le squelette, ses membres aux rayons obliques' son fouet
oui
"nr"ioop" te"o;rue, font de lui une merveilleuse statue' un athldte
;;"i;;;;#;i
course. Sa tete est lonsue et maisre ; les oreilles' repli6es
i;tlit;;;;l;
ll donne
aitietu, sont de fine texture ; ses yeu>< sont fiers.et brillants'(coursing)
d'6preuves sur lidvre vivant
"n
le meilleur de lui-m0me uu

tioiiirpa""r,

i:; ;"ii,-;;;;

"oui,
(racing) Au repos, ses manidres
sur leurre 6lectrique
o, J"
"ourr", poses hi6ratiques en font le plus bel ornement des
ir.t,"gGi,-i"s
demeures et des Parcs.

(l:>A

plus
Son cousin, le Galgo, t6vrier espagnol, lui ressemble d'autant les
ont souvent pratiqu6 des croisements entre
dar* ru"u, pour augmenter la vitesse de leurs l6vriers nationaux tout en

qr" no, ,oiiini iueriq*s

ieur r6sistance' Ces m6tissages ne contribuent 6videmment

de
"onr"ru"nt
oas-a'faciliter la distinction. Le Galgo d l'6tat pur serait en voie ces

nll. Calvo, grand connaisseur et. utilisateur de
dont voici
beaux chiens ; on en trouve enc6re quelques rares sp6cimens
les caract6ristiques, compar6es A celle du Greyhoung.: taille moins
imDosanle (60 a 65 cm dit le standard) ; Silhouette molns attlnee' La
idcne mais le crdne vu de dessus est plus arrondi' un peu
idi[ir.rse"
"t
Ses orei lles portees de faqon. a na logue sont toutef ois
;;i.;;" 'de poire.
le
.ir.1r"ndes-'moins fines tout ;on pelage, d;ailleurs, est plus fourni'
prrtoit un" frange raide derridre les cuisses' Son ven-

frrp"riii*, ..rt Jii

;;ii i.;;;i
a fait
I;" ; rnoinl-l.rr.tr6 ; la p-oitrine ne descend pas tout
une queue'
iriqr;u, coude. Sa plus grande originalit6- est d'avoir
repos et n'est pas

iombant verticalement, qui touche presque le sol au
plus mince au bout qu'a sa base. t< Elle se vrille parfois comme un
tire-bouchon ) dit le standard.

C'est un coureur de fond qui 6volue en tous terrains, dans des
r6gions souvent montagneuses oi la chaleur intense alterne avec un
tr6iO vif, mettant son endurance d rude 6preuve. Sous ses apparences
iriaiqu"J il n'est pas d6nu6 de noblesse et de beaut6 et ses partisans le
diseni intelligent. courageux, ainsi que bon compagnon d la maison'
Nous les croyons volontiers'
Chez le sloughi, l6vrier arabe, la diff6rence r6side principalement
aani't oreltte qui au lieu d'6tre rejet6e en arridre, est plate et port6e
iorntuntu sur ies' joues, un peu e la manidre d'un Braque, mais sans
lorta"ur, dont la texture doit etre fine' Si ce point est le
"t l'observateur, un examen plus minutieux fait
"u"un" qri trupp"
;;;;i;t
ipparaitre' d'auties caractdres bien propres d cette race : la tete en
les mdchoires
i;L" a. coin, au cr6ne plutot large entre les oreilles,
puissantes (le lidvre n'est pas sa seule proie : il chasse aussi
;;;;;;;""1
qui
ia gaiefle, le sanglier'.. voire le chacal !)' Le corps du sloughi,
oou-rr"it 6t"tqre iinscrire dans un carr6, est solide.et muscl6 mais les

et
hiir.i .-r*riaires, au lieu d'6tre saillantes, sont sdches, allong6es
mais
iii.r",it ,pp".itre la charpente osseuse' Les membres sont forts
ierr, tuyons beaucoup moins obliques que ceux du Grey' L'6paule
raaUt" i*rqr" droite, la ligne de dos aussi ; la.croupe, osseuse, tombe
,ei, ,n'fouet fin, qui, laissint deviner les vertdbres, s'amincit vers son

extremit6 en formant une boucle.
plus
Ses allures sont aussi trds particulidres : c'est un bondisseur
par grands sauts au lieu de raser le sol
ou'un qalooeur et il progresse
-

;ilme- son

cong6ndre

anglais.

Tout comme le Galgo, c'est

un

marathonien devant d6ployer ruse et intelligence pour traquer, puls
foicer diff6rents animaux sauvages, aussi bien en terrain sablonneux que
grande
rocailleux, par des temp6ratures 6lev6es' ll lui faut donc une
r6sistance.

l6

profond6ment
Son caractdre est ind6pendant et fier mais il s'attache

au iraitre qui sait le comprendre' A lui seul il t6moigne de l'affection'
profonds et som-

iuignunt d'ignorer le reste du monde Ses yeux sont
ti""r,lon ar."pt"ssion douce et nostalgique et il 6mane de lui un charme
myst6rieux qui en fait un < chien d part rr'
tous
N. B. Aioutons que si Greyhounds et Galgos.peuvent revetir

les

noires' le
o"ni"i d, livr6es: unicolores,'bringees, m6lJngees de blanc'
le plus souvent'
pr6sente'
(
pie
ll
jamais
€tre
ne
doit
lui,
3i"rshi,
' .se
parfois charbonn6'
i-"riiirlr"ri de sable ou iauve piui ou moins clair'
de bring6s' mais
aussi
existe
ll
en
sombre'
manteau
d'un
compl6t6
ou
toujours sans blanc,

Courtoisie:Madame France Davin'

