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Une idée assez répandue dans le monde du sloughi veut que la notion de 
standard soit totalement étrangère aux éleveurs et chasseurs des pays d'origine 
de la race.  

De fait, le premier standard moderne du sloughi a été élaboré par des cynophiles 
français. Est-ce à dire qu'il n'existait rien avant ? 

''Quand il y a absence de notoriété (pedigree), c'est par l'épreuve que les arabes 
jugent de la noblesse de leurs chevaux, par la vitesse unie au fond. Mais les 
formes révèlent les qualités.'' Cette citation de l'émir Abdelkader indique les trois 
piliers de la sélection équine, de la sélection tout court: pureté du lignage, 
performance, et enfin les formes, c'est à dire la conformité au standard. Une 
histoire datant du VIIIème siècle mêle, elle aussi sloughi et cheval: Un prince 
syrien mande son cousin en Ifriqiya, actuelle Afrique du Nord, pour y acheter 
des chevaux. Ledit cousin se récuse, alléguant sa pauvreté et sa 
méconnaissance des chevaux. Le prince lui répond: ''N'es-tu pas chasseur, et ne 
possèdes-tu pas les meilleurs lévriers du pays? Va, et applique ta connaissance 
du sloughi aux chevaux''. Les chevaux sélectionnés sur cette base se révélèrent 
les meilleurs coursiers qu'on eut jamais vus, nous dit l'histoire.  

Plus près de nous, existe au Maghreb une multitude de proverbes, dictons 
poèmes, formant un véritable corpus se rapportant à la morphologie du sloughi. 

Ce corpus, qui forme une sorte de standard, quoique éclaté et oral (ce qui 
contribue à son manque de visibilité), est parfois divergent, parfois opposé au 
standard moderne, écrit, et officiel. Citons les deux points les plus significatifs, 
qui se rapportent directement à la fonctionnalité de la race : 

1/ Protubérance occipitale externe: C'est une proéminence osseuse située à 
l'arrière du crâne. Quel que soit l'âge du sloughi examiné, tout chasseur tant soit 
peu expérimenté tâtera cette bosse, en espérant qu'elle soit bien développée. A 
première vue il paraît difficile de comprendre en quoi une bosse sur la nuque 
aide un sloughi à être performant à la chasse ! Ainsi j'ai vu un jeune sloughi 
manquer de se faire opérer pour réduire le volume de cette bosse, jugé 
excessif... De jeunes chasseurs ont exprimé une franche hilarité en entendant 
parler de la fameuse bosse. Et surtout, le standard mentionne une protubérance 
occipitale externe effacée.... 

Première remarque: La quasi-totalité des chiens courants français, du Fauve de 
Bretagne à l'Ariegeois, et du Bruno du Jura au Griffon Vendéen, des lévriers 
comme le Charnigue et le Saluki , présentent une protubérance occipitale 
développée, figurant dans leurs standards respectifs. Le Basset Hound 
également. Les utilisateurs de toutes ces races, associés (comme il se doit) à 
l'élaboration des standards, ont veillé au respect de ce critère empirique. Il est 



difficile dès lors, de considérer ce critère comme insignifiant ou relevant de 
simples superstitions. 

Deuxième remarque: La P-O-E est un facteur de différenciation entre les chiens 
domestiques et les canidés sauvages, chez lesquels elle est très développée. 
Être attaché à cette caractéristique archaïque reviendrait donc à conserver une 
certaine proximité entre le sloughi et ses ancêtres ou parents sauvages. Serait-
elle corrélée à des qualités propres aux canidés sauvages, endurance, ténacité, 
agressivité.... 

2/ Le fouet. Là encore il y a opposition entre le standard moderne et les critères 
empiriques des chasseurs traditionnels. L'anneau terminal du fouet du sloughi 
est proverbial dans la culture cynégétique marocaine, peut être maghrébine. On 
parle de Khatem (anneau), ou sfenja (beignet). Les plus jeunes chasseurs, plus 
alphabétisés, l'appellent ''le zéro''. Les trois termes évoquent un anneau parfait, 
tandis que le standard se contente d'une ''courbure accentuée''. La mesure de la 
longueur du fouet se fait en passant le fouet entre les cuisses et en remontant 
vers la pointe de la hanche, qu'il doit atteindre. Le standard, lui, parle 
d'atteindre la pointe du jarret. 

Pourquoi cet anneau terminal? On peut supposer qu'il entraîne une répartition 
des masses favorable à son rôle de contrepoids pour équilibrer le sloughi dans 
ses fréquents changements de direction à pleine vitesse. Cette forme indique 
aussi une certaine tonicité des ligaments et des muscles intervertébraux, d'où 
une plus grande solidité du fouet. Il arrive que des fouets trop détendus se 
cassent lors d'une poursuite. Cela n'arrive jamais avec un fouet présentant ce 
fameux anneau. De plus, et c'est sans doute le plus important, la solidité des 
ligaments et muscles  intervertébraux du fouet ne peut-elle être considérée 
comme un indicateur fiable de celle des ligaments et muscles de TOUT le corps ? 

Autrement dit, le détail anatomique observé, anneau ou POE n'est pas 
seulement important en lui-même mais surtout en tant qu'indice, une sorte 
d'échantillon à partir duquel on peut extrapoler des conclusions au sujet de 
l'individu dans son ensemble. L'animal étudié, le sloughi en l'occurrence, serait 
une sorte d'iceberg: faute de moyens d'investigation scientifiques, les chasseurs 
n'avaient pas la possibilité d'explorer la partie immergée. Mais des siècles de 
pratique et d'observation ont mis en évidence des corrélations fortes entre partie 
émergée et partie immergée. Toute la science des éleveurs de par le monde a 
consisté à essayer d'extrapoler le tout en se basant sur une partie. Deviner 
l'endurance d'un cheval, la production laitière d'une vache ou d'une chèvre, la 
force de traction d'un taureau ou d'un buffle, à partir de quelques indices et 
signes extérieurs. Piètrement cite les prêtres de l'Égypte des Pharaons, qui 
refusaient de bénir tout taureau ne présentant pas une langue et un palais noirs 
ou au moins tachetés de noir. Superstition? Piètrement nous explique qu'un 
taureau présentant des tâches noires à l'intérieur de la cavité buccale 



engendrera des veaux noirs ou tachetés de noirs, considérés comme plus forts, 
plus sains, plus résistants à la chaleur... 

Puis vint le XIXème siècle et son concept de race, de standard. Il n'y a pas à 
faire le procès de la colonisation, ni de ses vétérinaires et zootechniciens. 
Simplement les conditions de l'époque ont accouché d'un standard auquel 
manquait l'apport essentiel des ''praticiens'' à savoir les chasseurs, qui n'ont pas 
été associés à sa rédaction. Mieux, on imagine bien ''l'indigène'', vaincu mais 
goguenard, qui présente délibérément à ''l'expert'' métropolitain un Berhouche 
ou bâtard, qui servira de modèle, de patron pour les mesures et savantes 
descriptions ... Cela a dû arriver plus d'une fois. 

Il existe donc bien un standard empirique, traditionnel et rationnel. Ou plutôt, 
les chasseurs empiriques faisaient du standard sans le savoir, comme le 
Bourgeois Gentilhomme faisait de la philosophie sans le savoir. La prise en 
compte de ce savoir empirique, qui est un véritable patrimoine culturel 
immatériel en voie de disparition ne peut qu'enrichir le sloughi et ses éleveurs, 
et contribuer à sa préservation dans tout son authenticité. Il se pourrait aussi 
qu'on y trouve bon nombre de points de différence entre le sloughi et le Galgo 
argument supplémentaire pour l'intégration de ce savoir menacé.  

 

 


