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Par sir Terence Clark. Traduction : pascar peytoureau

Le r6cent articie du Dr. Dominique Crapon de Caprona publid dans la
'"Sighthound Rewiew" dtablit une comparaison interessanie maii queique peu
incomplEte, voire parfois erron6e, entre les Sloughis, les Azawakhs, lel Saiukii et
les Afghans. J'aimerais y apporter quelques commentaires fondes sur des
recherches au Moyen-Orient et en Afrique du Nord que j'ai effectudes au cours de
ces dix dernidres ann6es.

La confusion que l'on fait'entre les chiens de type Saluki a souvent pour
origine l'ignorance de la langue arabe. Aussi, je regr-ette que le Dr. Crapon de
Caprona perp€tue ce quiproquo par-sa note expliCative qui,, du point b" urr"
linguistique, est totalement fausse. Elle a de toute 6vidence basd ses'notes sur les
d6finitions de Florence Amhurst dans "Oriental Greyhounds" (Ldvriers d'Orient)
publi6 en 1907 dans le "New Book of the Dog" (Nouveau livre du chien) chez
Cassell. Mais cela remonte A 90 ans, et les connaiisances ont 6volu€ depuis.

Une bonne part du probldme r6side dans la difficult6 qu'ont les bccidentaux i
prononcer la letfre arabe "-g.", et dans sa transcription en frangais ou en anglais. On
6crit l'arabe classique de la m€me manidre dans tout le monde arabe, et if n'existe
qu'un seul mot Plur c9 tyPe de chien : Saluqi (L), mot que j'utiliserai tout au long de
cet article. Toutefois, l'arabe idiomatique subit d'dnormes variations du Mar6c d
l.'rraq, et la lettre " q" ?" prononce de diverses fagons, du " g" dur de " govlot" , alJ "r,,
franqais ou allemand qu'on roule dans la gorge (qu'on €crit parTois ,'gh,,), en
passant par le " j" d" "Djebel" ou par un arr€t giottal silencieux.

Dansle langage de tous les jours, on tend d faire l'6lision du premier "a"
bref, de telle sorte q_ue la prononciation la plus courante du mot "Saluqi" dans le
monde arabe est "Sloupi". En anglais aussi bien qu'en frangais, les 2langues
occidentales les plus parldes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il est diff-icite
de rendre_ ce-" q" gutfural de fagon ad6quate, et le "u" long peut de m6me Otre
transcrit de diverses manidres. De nombreux voyageurs, dont beaucoup ignoraient
l'arabe, (y compris Florence Amhurst) ont tranicrit ce qu'ils entendaient avec
mainte variation: ainsi on dcrivit "seuleughi" le nom du pdre de Ch. Sarona Kelb,
import6e en Grande Bretagne par le G6n6ral Lance; on peut aussi trouver:
Slougui, Slrg-oi, Sloughi,-Slughi, Saluki, etc. (1). Les arabes app-eilent le Greyhound
-'slougui Inglisi" (le saluqi anglais), mais, d'un autre coie, n'accordent pas au
l6vrier {u Maghreb une existence d part entiEre en l'appelant "slougui Maghrebi"
(Saluqi du Maghreb).
En ce qui concerne le Tazi, les choses diffdrent 6galement des affirmations du Dr.
Crapon de Caprona. En furc, en persan et en kurde, on utilise le mot Tazi ld oi on
utiliserait le mot -S4"qi en arabe, sans le moindre changement de sens pour
d6signer une race diffdrente. Par exemple, j'ai obtenu l'un de ires Saluqis de Kurdes
qui utilisaient le mot Slougui quand ils me pariaient en arabe, mais utiiisaient le
mot Tazi quand ils se parlaient entre- eux. AprBs avoir travers€ la frontiere furque,
les autochtones parlaient de mon chien smooth en tant que Tazi quand ye ie"t
montrais sa photo. Je ne suis jamais all6 en Afghanistan, mais cofiune les deux
langues principales qu'on y parle sont apparent6es soit au perse, soit au furc, il est
plus que probable qu'on y utilise €galement le terme d,e Taii.
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photo l, de Makhayat, Jordanie

photo 2 Mosaique du Musee Bardo, Tunisie

13



Puisque le Dr. Crapon de Caprona n'en a pas parl€, j'ajouterai, pour faire
bonne mesure, que les Touaregs, dans la r6gion du Sahel d'oi proviennent les
prEtendus Azawakhs, utilisent dans leur langue (le Tamasheq) le mot "Eydi" (qui
veut tout simplement dire "chien" du fait qu'ils n'dlEvent pas d'autres races), ou
l'expression "Eydi n e11a1" (noble chien), soit "Eydi n Oska", soit "Oska"(2). Les
BerbEres utilisent un mot similaire "Oskai" dans leur propre langue, et qu'ils
traduisent par Slougui lorsqu'ils parlent arabe. Le terme Azawakh est une
invention occidentale, d6formation d'Azawagh qui est le nom d'une r6gion du
Niger, bien que l'on trouve ces chiens de chasse sur un territoire beaucoup plus
dtendu du Sahel.

La conclusion de tout ceci est que, du Maroc i l'Iraq, on utilise le m6me mot
en arabe pour d6crire le mOme genre de chien de chasse, et qu'd la p6riph6rie du
monde arabe, ld of on parle des langues diffdrentes, on utilise des mots qui se
traduisent par le mOme mot arabe (Saluqi, prononc6 Sloughi). Il n'y a pas de raisons
linguistiques pour 6tablir une distinction entre les variations d'une m€me race.

Je comprends la d6cision du Dr. Crapon de Caprona de limiter ses
comparaisons aux "caract€ristiques les plus marqu6es de ces races telles qu'elles
existent A ce jour", car c'est li une manidre pratique de traiter le mat6riel. Mais j'ai
bien peur que ce ne soit une limitation artificielle marqu6e du sceau de la vision
occidentale et n'ayant que peu de rapport avec le Saluqi dans son milieu naturel.
Les Saluqis ne se laissent pas arr6ter par les frontidres ou les nationalit6s, et leurs
6leveurs n'ont qu'un seul standard : l'efficacit6 d attraper une proie.
Toutes nos connaissances pr6sentes suggbrent que depuis des temps imm6moriaux
les Saluqis se sont d6plac6s, soit en compagnie des hommes, soit par eux-m€mes, au
sein d'une vaste zone allant du Sahel d la Chine (3). Les d6serts, ainsi que le suggdre
le Dr. Crapon de Caprona, n'€taient pas un obstacle pour les guerriers et les
marchands qui les traversaient r6gulidrement (4). En chemin, leurs chiens de chasse
formaient des communautds oi on les 6levait pour leur aptitude d ramener du
gibier d leurs propri6taires. On effectuait aussi des croisements avec des chiens
similaires issus d'autres conununautds, ce qui se fait encore de nos jours. Par
exemple, le conducteur d'un camion jordanien livrant des moutons d Samarra en
Iraq laisse son Saluqi smooth fauve couvrir une chienne Iraquienne d franges. J'ai
vu de mes yeux la port6e r€sultante, avec son mElange de chiots smooth et de chiots
d franges

Les Romains semblent avoir emmen€ des chiens.avec eux de par leur empire
du Moyen-Orient, car leurs mosaiques, de Syrie au Maghreb, montrent des chiens
smooth identiques poursuivant du gibier. (voir photo L, de Makhayat, Jordanie et
photo 2 Mosaique du Mus6e Bardo, Tunisie). Et il n'est gudre difficile d'imaginer
qu'i des 6poques ult6rieures des Saluqis voyageant avec des caravanes de la
Mecque en Mdsopotamie ou au Maghreb ont jou6 le m€me r61e que Ie chien
Jordanien cit6 plus haut.
Il n'est cependant pas n6cessaire de se fier d f imagination: nous poss6dons en effet
de solides indications archdologiques sur ces migrations. Bien avant f image
fr6quemment reproduite montr6e par le Dr. Crapon de Caprona du "retour de la
chasse" repr€sentant un chien de type Saluqi smooth, et datant d11 l$cme sidcle avant
I. C. , des reprEsentations de Saluqis smooth apparaissent d6jd dans diverses formes
artistiques de l'Egypte Antique (5). Cependant, les Saluqis d franges ne sont apparus
que plus tard (ainsi qu'on le voit sur la fresque murale de la tombe de Nebamun (6),
datant de1,490 avant l. C. ) i une dpoque oi ceux qui d€tenaient le pouvoir en
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photo 3 : chien noir et blanc )r Rutba, Iraq

photo 4 : Saluqi Syrien typique
(dg6 de 14 mois, vu en f6vrier 94 lorsqu'il6tait chiot)
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M6sopotamie du Nord avaient des relations avec l'Egypte (D, et ori des migrations
de chiens d franges du Nord vers le Sud 6taient tout d fait possibles.Il semblerait
que nous, occidentaux, ayons s6lectionn6 quelques exemplaires de chiens locaux
issus de certaines r6gions d'Asie Occidentale et d'Afrique du Nord, et par le biais
de l'6levage s6lectif, leur ayons fix6 des standards artificiels en tant que races
diff6rentes sans que les experts locaux soient consult€s, alors que les diffdrences
d'un chien ir l'autre dans ces r6gions sont loin d'Otre aussi clairement marqu6es.

Je ne peux parler de la situation en Afghanistan, car je n'ai pas pu m'y rendre,
mais j'ai vu une photographie venant de ce pays d'un groupe de chasseurs Afghans
accompagn6s de chiens smooth au masque noir, qui ressemblaient d ceux offerts au
pr6sident Pompidou, ainsi qu'd d'autres chiens du Moyen-Orient et d'Afrique du
Nord. L'un des premiers Afghans importds en Grande-Bretagne (de la lign€e Bell-
Murray, ainsi qu'on l'appelle) est conserv€ au Mus6e anglais d'Histoire Naturelle,
et ressemble 6trangement d un Saluqi d franges (8). Cependant, dans les pays du
Moyen-Orient que j'ai parcourus intensivement, j'ai trouvE une,grande vari6t6 de
chiens, et il est difficile de dire oi se trouve la moyenne. Pour ce qui est du Saluki,
nous autres anglais avons tendance d nous fonder sur le standard dtabli par Sarona
Kelb, mais c'6tait un chien exceptionnel par rapport d sa r6gion d'origine. j'ai pass6
au peigne fin les vieilles photographies de cette 6poque, et fait rEcemment des
recherches sur le terrain, mais d une possible exception prEs d Rutba, en Iraq (photo
3), tout prds de la frontiBre Syrienne, (Sarona Kelb 6tait d'origine Syrienne), il m'a
6t6 impossible de trouver un autre chien dot6 de cette mOme apparence un peu
lourde qu'on lui voit sur certaines photographies (9).

Si je devais s6lectionner un chien typique dans la r6gion du ddsert Syrien
d'aujourd'hui, il serait smooth, carr6 et d'apparence l6gdre (photo 4). Ailleurs que
dans le d6sert, un chien plus typique serait de construction plus solide, mais
toujours principalement smooth et carr6 (photo 5), et fr6quemment indiff6renciable
de chiens que j'ai vu au Maroc (photo 6). C'est seulement lorsque vous conunencez
d remonter vers le Nord en direction de la Turquie et de l'Iran que cofiunencent d
pr6dominer des chiens A franges plus grands, plus lourds, mais il n'y a pas de ligne
de d6marcation nette, et des chiens arborant toutes les' combinaisons de
constructions et de pelages : en rectangle debout, en carr6, et en rectangle couch€,
smooth, des oreilles d franges avec de longues queues en plumeau, des corps
smooth avec des queues assez fournies, des franges ldg€res ou des franges bien
fournies. On croise tous ces chiens sans discrimination quand au pelage ou d
l'ossafure, du fait que les Eleveurs recherchent la performance, et non l'apparence.
La question reste cependant pos6e : qu'est-ce qui est standard aujourd'hui ?
La d6couverte de certaines prot6ines du sang est certes intEressante mais pas
nEcessairement concluante. Il nous faudrait connaitre f importance et la base de
l'6chantillonnage et, hormis pour les Greyhounds, savoir en particulier si les
6chantillons de sang ont 6t6 pr6lev6s sur des chiens dans leur habitat d'origine, ou
sur des chiens 6lev6s en Occident. I1 pourrait bien y avoir une diff6rence entre les
chiens ayant 6t6 €1ev6s de maniEre sdlective i partir de certains ph6notypes, et ceux
issus d'un r6servoir g6n6tique plus large et plus naturel. La couleur du manteau ne
devrait aucunement inlluencer le standard du fait que la robe ne peut pas affecter la
performance, critdre de base pour la production de chiens de chasse. Cette
distinction occidentale est purement arbikaire. Il se peut qu'elle ait 6t6 impos6e
pour cr6er ou accentuer les diff6rences entre les diff6rentes vari6tr6s.
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photo 5 : Top coursing Saluqi de la frontidre Turco/Syrienne aux oreilles en rose
,4.96 de 2 an'$, tua 3 renards et 3 lidvres le 9 mars 95

Hauteur et longueur : 68,5 cm et tour de poitrine :74 cm

photo 6 : Sloughi de Sidi Kassem, Maroc, A96 de 6 ans, le 3 juin 92
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Les plastrons blancs sont fr6quents chez les l6vriers marocains. Pendant 50 ans on
ne les a pas consid6r6s g€nants, jusqu'd ce que l'Azawakh soit reconnu en 1980
conune une race diffdrente et dont les taches blanches faisaient partie du standard.
La F€d6ration Cynologique Internationale (FCD ne reconnait pas certaines des
couleurs des chiens dubairel (10), en depit du fait qu'elles soient iccept6es pour les
Salukis. Le livre de Strassner et Eiles montre par exemple un particolore fauve et
blanc ressemblant comme deux gouttes d'eau aux autres chiens pr6sent6s dans le
livre; par une 6trange coincidence, ce chien est l'image m6me d'un l6vrier que j'ai
photographi6 dans une oasis d'Arabie Saoudite. Les gdnes ne devraient ils pas €tre
l'6talon de la normalit6, plutdt que le standard d'61evage, qui est artificiel ?

Le Dr. Crapon de Caprona n'estime pas que noir et feu soit une couleur
typique pour le Sloughi, mals ele est relativement courante au Maroc (photo Z).
Elle affirme que les bringeures sont inacceptables pour le standard du Saluki.
Cependant, bien qu'ils ne soient pas courants, j'ai vu en Iraq des bring6s smooth et
d franges, qui, cette caract6ristique mise. i part, ne se distinguaient aucunement du
reste de la populafion canine locale. Elle admet qu'on peut trouver des Tazis furcs
bring6s, mais ainsi que je l'ai dit, il n'y a aucune diff€rence entre les Tazi furcs et les
Saluqis iraquiens. Elle prCtend dgalement que le masque noir est trds rare chez les
Salukis, mais une fois encore, j'en ai vu de nombreux en Iraq et en Syrie. (Photo 8).

Pour ce qui est de la constructiory j'ui deja indiqud que dans toute
conununaut6 de Saluqis on trouvait tous les types et toutes les vari€t6s. Le Dr.
Crapon de Caprona est d'accord pour dire qu'il existe certaines variations et
certaines similifudes entre les types. Elle arrive cependant A la conclusion que leurs
proportions corporelles diffErent et li, je ne suis plus de son avis. On ne peut tout
simplement pas formuler une gdn6ralisation telle que les "Sloughis, en particulier
les mAles, ont la t6te plus forte et large que les Salukis", ou que "les Sloughis sont
d'ordinaire plus grands et d'apparence plus puissante que les Salukis". (Comparer
photos 6 et 9). J'ai vu tellement de l6vriers de type Saluki, Sloughi ou Azawakh et
pourtant indiff6renciables A tous points de vue, ou carr€ment atypiques par rapport
d leur type suppos6 (par exemple le l6vrier Syrien de la photo 1L, haut de 68 cm et
long de 64 cm). Le simple fait que ces variations surviennent au sein m6me des
6levages occidentaux suggdre que 1'her6dite refait toujours surface quel que soit le
soin qu'on puisse prendre A produire une lign€e "pure".

Je ne m'attarderai pas sur la d6marche, du fait que le Dr. Crapon de Caprona
semble parler avant tout de ce qu'on attend dans le ring des chiens produits en
occident, plut6t que de leur mouvement nafurel. Les remarques qu'elle formule sur
la diffErence entre la ddmarche des "Salukis d'exposition modemes" et celle des
chiens dits "du d6sert" me conforte dans cette opinion. On peut en d6duire que le
l6vrier moderne a subi une transformation par rapport aux chiens d'importation
pour les besoins des concours de beaut6. D'aprds ma propre exp6rience, un bon
chien de poursuite a toujours une d6marche 6l6gante et naturelle.
J'ajouterai, pour ce qui est des qualit6s de chien de d6fense du Saluqi, qu'on l'utilise
6galement en Iraq pour garder les troupeaux contre les loups et les renards. Le
renard, tout particulidrement, est considdr€ dans tout le Moyen-Orient conune un
gibier excellent - et m€me, par endroits, d consoruner.
Pour conclure, les preuves trouv6es dans l'habitat naturel du Saluqi ne confortent
pas la thdse du Dr. Crapon de Caprona, i savoir qu'il existe 3 races diff6rentes.
(Comme je l'ai expliqu€ plus haut, je ne compte pas I'Afghan. ) Bien au contraire,
des vari6t6s de races fleurissent de tous c6t6s d partir d'un anc€tre commun, conune
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photo 7 : chien vainqueur de nombreux prix, ) Alsalsalah, Maroc 1993

photo 8 : chien Iraquien fauve au masque et oreilles noirs, d franges, de Rutba
offert )r un Prince Saoudien.
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photo 9 : Saluqi de la tribu Shammar prds d'Ar'ar, Arabie Saoudite, mars 92

photo 10 : "Battah", originaire de Khan Shaikhoon, appartient d Abdul Ward,
haut de 68 cm et long de 64 cm, tour de poitrine : 70 cm.

Photographi6 le 10 mars 95 d Wadi al AzIb, Syrie.
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cela a, probablement 6t6 toujours le cas; mais les variations sont insignifiantes
quand on les comPare d toutes les caract6ristiques conununes. L'occidenis'est d€jd
rendu coupable de ce qu'elle d6conseille, c'est-d-dire de croiser ies diff€rentes
vari6t6s. Le Saluki d'exposition moderne, par exemple, rdsulte d'importations
venant de toute cette r6gion. Si vous examinez les photographies deJ premiers
chiens d'importatiory vous pourrez constater la gamme trCs 6te;due des variations
qui existaient alors entre eux, et qui existent toujours. En 6radiquant par ia s6lection
toutes les variations nafurelles g€nantes, nous sonunes 6galemeni coupables de
d6truire le produit de milliers d'ann6es d'Evolution; tout cela pour cr6ei un chien
qui soit conforme A une interpr6tation ponctuelle du standard du moment, mais qui
ressemble de moins en moins au Saluqi dans son habitat nafurel.

La comparaison €tablie entre le "l6vrier i oreilles pendantes de l'Egypte
Antique" et la situation actuelle des Saluqis 6gyptiens peut induire en erreui. Les
Preuves arch6ologiques semblent plut6t indiquer la M6sopotamie Antique corune
€tant l'origine des premiers chiens de type Saluki. n existe actuellbment de
nombreux chiens du m€me type dans cette r6gion (11). ]e ne peux bien srir pas
prouver que les centaines de Saluqis "du d6sert" que j'ai vus, photographiEs et
film€s sont la r6plique exacte de leurs anc€fres d'il y a quelques milliers d'ann6es,
bien que certaines frouvailles effectuEes en M6sopotamie tendent d le confirmer
(L2). N€anmoins, ils font partie du r€servoir g6n6tique duquel descendent nos
chiens occidentaux, et il n'est certes pas d6raisonnable de prdsumer qu'ils
ressemblent plus aux chiens qui 6taient li d l'origine que tout ce que nous pouvons
produire en occident.

Ma conclusion, diff6rente de celle du Dr. Crapon de Caprona, est qu'il
incombe aux 6leveurs et aux juges de pr6server la vari6t6 du Saluqi "du d6sert". Ce
chien est devenu, au cours de milliers d'ann6es d'6volution, un chien de travail dans
ses diff6rents habitats nafurels. La pr€servation de ses caract6ristiques devrait Otre
l'objectif de tout programme d'6levige s6rieux, plut6t que le ddvel,oppement d'une
s6rie de chiens exotiques de plus en plus coup6s de leurs origines.

Dans son milieu d'origine, le Saluqi est sous la menace de toutes sortes de
pressions, et il a d6jd disparu de certaines r6gions. Il est d'autant plus important que
les occidentaux suffisamment forfun6s et motiv6s pr6servent cette race pour- la
post€ritC. Plusieurs mesures pourraient Otre prises d cet effet:

- on devrait aider dans son travail la Soci€t6 pour la Perp6tuation des Salukis
du D6sert (bas6e aux USA).

- il faudrait persuader les pays qui rechignent A f importation et a
l'inscription des Saluqis du d€sert de relAcher leurs contrdles.

- il faudrait encourager d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord
d fonder leurs propres clubs canins (en plus de ceux qui existent au Bahrein, au
Maroc et en IsraEl) pour prot6ger les int6r6ts de la race.
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IPan MI" Vile'0on lBesson

Je voudrais ici donner mon avis, (avis de juge et d'ancien chasseur aux Sloughis) sur le
trds int6ressant article paru dans le numdro 34 du bulletin du S.L.A.G., de Sir Terence Clark. Sir T.C.
remet les choses au point au sujet du SLOUGHI-SALUKI.

Il est 6vident, comme il le dit trds justement, qu'il est tout d fait impossible de transcrire en
frangais ou en Anglais la prononciation exacte du mot <sloughi > car le <gh > orthographid ainsi par
les Frangais, ne se prononce absolument pas ainsi en Arabe. Cette lettre arabe orthographi6e GH en
frangais reste impronongable dans une langue europ6enne quelconque.
Pour qui a 6tudi6 (m6me un peu !) I'Arabe, il bien dvident que les mots SLOUGHI ET SALUKI ont la
m6me origine, ce qui est bien normal, car il s'agit;ou plutdt il s'agissait du m6me l6vrier...
En arabe 6crit, tout mot possdde une racine de trois lettres, appel6es <lettres principales >>, et toutes
les autres lettres du mot, des voyelles en g6ndral, sont dites <lettres serviles >.
Or, la racine des mots SLOUGHI et SALUKI est sensiblement la m€me, formde des trois lettres
S.L.G. pour le Sloughi et S.L.K. pour le Saluki. Ceci est uniquement du a la diff6rence de
prononciation d'un pays a un autre.

D'aprds les plus rdcentes d6couvertes, on sait, tout comme le dit I'auteur de cet article et tel
que I'avait 6crit avant lui Xavier PRZEZDZIECKI que le berceau du premier l6vrier arabe est la
M6sopotamie.
X.P. dans son admirable livre <le Destin des Ldvriers > 6met d6jn la thdse qui dit que <le premier
ldvrier connu a ce jour est un SLOUGHI > (Ily a 12000 ans !). Alors que le premier chien connu, le
chien des tourbidres, date (seulement !) de 6 d 7000 ans...

Comment se fait-il alors que du poil court du SLOUGHI, on soit pass6 au poil frangd du
SALUKI ? Par mutation, bien 6videmment. Une mutation est, comme son nom I'indique, un
changement : de format, de couleur ou de poil qui survient brusquement dans la nature, on ne sait trop
pourquoi.
Cette mutation eut lieu un jour (on ne sait trop quand) et I'homme le s6lectionna. Les PERSES
notamment, qui bdndficiaient a l'6poque d'une civilisation trds avancde.

Ce que dit trds justement Sir T.C. au sujet des <chiens courts >> est d'autant plus m6ritoire que
I'Angleterre ne reconnait pas le SLOUGHI en tant que race ! Ce sont les Anglais qui ont
<<reddcouvert > le SALUKI a la fin du sidcle dernier et pour eux: un SLOUGHI n'est rien d'autre
qu'un SALUKI << smooth r>, ce qui est plut6t faux. Le l6vrier Persan, est maintenant, depuis la
s6lection anglaise, reconnu par les Europdens, tout i fait difTerent du SLOUGHI.

Disons, pour expliquer cela, qu'aprds avoir pass6 une soixantaine d'ann6es en Angleterre, le
SALUKI en est ressorti, tel que nous le connaissons aujourd'hui, bien plus long que haut. (ce qui est le
contraire des chiens d6couverts en Mdsopotamie, datant d'environ 12000 ans...) et qui devrait 6tre le
cas des SLOUGHIS d'aujourd'hui...
L'Angletene, ayant 6crit le standard du SALUKI, aprds I'allongement ce dernier, a calqud ce standard
sur les meilleurs sujets d'alors, il fut adoptd par la F.C.I. formation internationale, dont I'Angleterre
ne fait pas partie ! Tout comme la plupart des pays anglo-saxons.

Cela surprend toujours (pour ne pas dire ennuie) les personnes qui importent des SALUKIS du
Moyen Orient car ceux-ci sont, naturellement, rest6s d peu prds aussi courts que l'6taient leurs
ancOtres... Fort bien pour la P.V.L., mais mauvaise surprise lorsqu'on les prdsente aux expositions...
Oir le juge, qui lui, se doit d'appliquer le standard officiel les trouve toujours bien hop courts...
Pour la petite histoire, disons que le l6vrier Afghan, qui a lui aussi pass6 autant de temps en
Angleterre avant <<d'envahir > I'Europe, n'a pas 6t6 allong6, mais en est ressorti nanti de I'admirable
abondan_ce {e poils que nous connaissons, ce qui 6tait loin d'6tre le cas des premiers sujets importes...

La France, par contre, qui a re-d6couvert le SLOUGHI en Afrique du nord le reconnait en
tant que race, (ainsi que la F.C.I., ce qui est fort heureux !) C'est le Maroc qui en d6tient le standard,
trds justement d'ailleurs. Le dernier standard paru dgalement dans le num6ro 34, est tout d fait
explicite en ce qui concerne les dimensions Hauteur sur Longueur.
Disons que X.P. <notre maitre ds Sloughi > avait d6ji, en 1979, fait une 6tude trds poussde sur les
proportions du SLOUGHI, dont devrait s'inspirer tout juge, toute personne s'int6ressant i la race,
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donc tout 6leveur digne de ce nom. (Voir dtude en fin d'article). Ces proportions H /L: 68 I 64,
rejoint absolument les proportions donn6es par ce nouveau standard, ainsi que celles de Sir T.C..
Constatons donc avec plaisir (et soulagement !) que ces deux prestigieux auteurs se rejoignent sur bien
des points. Et constatons 6galement que le nouveau standard dlabord par le Maroc, empreint de cette
sagesse orientale proverbiale, les suit 6galement...

Espdrons donc (car l'espoir fait vivre), que cela nous procurera la satisfaction de ne plus
jamais voir des CAC ou des CACIB d6cernds a des SLOUGHIS <longs comme des jours sans pain >.

La nature nous a laiss6 cette race, telle qu'elle 6tait sous sa forme 6tymologique, ne la
classons pas dans le rdpertoire h6las beaucoup trop long des races disparues.
Il appartient donc maintenant au club de donner aux juges les directives qui nous permettrons de
s6lectionner cette race qui nous vient du fond des 6ges afin de la retrouver compldtement.
Il le fera, n'en doutons pas...

V. BBSSON

Monsieur,

Vous 6tes un juge intdgre mais oserez vous sur un ring toiser le m6le sloughi de Madame
Latapie.
Nous sommes sept a avoir pari6 que vous ne le ferez pas car ce chien est au-dessus des tol6rances.
Nous verrons bien.

Recevez cher Monsieur mes salutations distingudes,

RIBPONSD B

En g6n6ral, une lettre anonyme n'a aucune valeur ! Je voudrais faire une exception pour
celle-ci, encore que sept personnes qui n'ont pas le courage de signer leurs opinions fait
beaucoup...Mais comme cette lettre n'est non pas diffamante; c'est plutdt un d6fi, je voudrais faire
savoir a ces anonymes et aux autres que cela int6resse, que :
Je ne toise jamais les ldvriers que je juge. Deux exceptions a cette rdgle :

- Je dois les toiser pour les confirmer.
- Je le fais aussi pour les petites races lorsqu'un sujet est hop grand (PLI ou

WHIPPBT) ; quand il a l'6paule trop droite. La plupart des personnes qui exposent ne comprennent
pas ce qu'est une dpaule droite. Un petit ldvrier trop grand est compris par tout le monde...
Un petit ldvrier trop grand est vraiment un grave d6faut, mais un grand ldvrier un peu trop grand,
cela a-t-il vraiment tant d'importance ?
Ne vaut-il pas mieux juger les chiens que les centimdtres ?
Tous les chiens, l6vriers compris, ont grandi, depuis que l'on sait les nourrir (une quarantaine
d'ann6es environ ) qui conespond a I'invention des croquettes. Bien des races ont vu leur standard
augmenter de quelques centimdtres depuis, avec juste raison (GALGO, DEERHOUND...).
Alors, ne croyez-vous pas qu'il est, de trds loin pr6f6rable d'avoir un superbe sujet peut-Otre un peu
grand (ce qui est le cas du SLOUGHI de Mme LATAPIE) plut6t qu'un mauvais SLOUGHI bien dans
latai l le???
Ce n'est pas la taille qui compte, mais le type.

V. BESSON
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