
Le Dahu 
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Caractéristiques 
 

Fiche d'identité 
 
 Règne : Animalia 
 Embranchement : Chordata 
 Classe : Mammalia 
 Ordre : Artiodactyla 
 Famille : Bovidae 
 Genre : Capra 
 Nom binomial : Dahutus Levogyrus (ou Dextrogyrus)  

Taille : 80 à 120 cm au garrot 
Longueur : 100 à 160 cm 
Poids : 25 à 50 kg  
Espérance de vie : 16 à 18 ans  
Régime : herbivore 
Couleur de la robe : brun gris (plus clair en hiver) 

Le dahu possède une caractéristique formidable qui a fait sa célébrité : il possède 
deux pattes plus courtes ! On distingue alors deux espèces principales : le dahu 
lévogyre dont les membres gauches sont plus courts et le dahu dextrogyre dont les 
membres droits sont plus courts. 

Le petit du dahu est appelé un "dahuot". Sa gestation est d'une durée d'environ 5-6 
mois au bout de laquel un ou deux spécimens peuvent voir le jour. 

 

 

 

 



Origines  

Les animaux ont longtemps été considérés (de l'antiquité jusqu'au Moyen-Age) 
comme provenant d'une génération spontanée. Cela signifiait que ceux-ci étaient 
apparus sur Terre tels que nous les connaissons aujourd'hui, sans provenir de 
quelque autre espèce.  
 
Néanmoins, depuis la théorie de l'origine des espèces de Darwin, la communauté 
scientifique a unanimement considéré que les espèces tiraient toutes leurs origines 
d'ancêtres communs et que les différences existant entre les différentes espèces 
provenaient de l'accumulation de différences génétiques. Les différences "utiles" 
aident alors l'animal à survivre et donc à mieux se reproduire : il transmet donc sa 
différence à sa descendance. 
 
Le dahu n'échappe bien sûr pas à cette règle. Il a donc des ancêtres communs avec 
des espèces existantes ou ayant existé. C'est ainsi que nous pouvons dresser l'arbre 
phylogénétique de notre fabuleux bestiau. 
 

 
 
 



Le dahu est donc un euthérien. Cette classe se divise en ordres, dont :  
• les artiodactyles  
• les carnivores  
• les cétacés  
• les chiroptères  
• les insectivores  
• les lagomorphes ( lapin ,...)  
• les primates  
• les siréniens  
• les périssodactyles (cheval,...)  
• les proboscidiens (éléphant,...)  
• les rongeurs  
• les tubulidentés  

Le dahu est également un artiodactyle.  
Il serait désormais intéressant de situer une innovation génétique dans l'arbre des 
artiodactyles pour comprendre comment notre dahu a pu naître : à quel moment une 
espèce ayant deux pattes plus courtes est apparue ?  
Les artiodactyles sont apparus il y a 50 à 60 millions, donc le dahu est apparu avant 
cette date. Les artiodactyles regroupe également d'autres subdivisons : les suiformes 
(porcs, hippopotames...), les tylopodes (chameaux...) et enfin les ruminants qui 
constituent près de 70 % des artiodactyles. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pronghorn, considéré comme l'animal le plus 
rapide d'Amérique du Nord est un ruminant 
comme le dahu.  
 

Le dahu est donc un ruminant, groupe qui comprends les cervidés (renne, cerf), les 
moshidés (cerf porte-musc) les giraffidés (girafe, okapi), les antilocapridés 
(pronghorn), les tragulidés (chevrotain) et bien sûr le groupe des bovidés !  
Et oui ! Le dahu est un bovidé au même titre que la 
chèvre, l'antilope et même la vache ! Il serait très 
fastidieux d'énumérer les 9 familles constituant les 
bovidés. Citons juste celle qui nous intéresse : les 
caprinés. 
 
En conclusion on peut donc dire que le dahu est un 
chordé, un mammifère, un euthérien, un 
artiodactyle, un ruminant, un bovidé et un capriné 
(par ordre décroissant de taille de groupe). Le 
schéma suivant montre bien la multiplicité des 
groupes monophylétiques dans lesquels est inclu le 
dahu. 



 Attaquons désormais la partie la plus intéressante du problème. Il s'agit de découvrir 
à quelle moment dans l'évolution, le dahu a acquit sa caractéristique qui a fait de lui 
une légende. 
Trois théories partagent le coeur de des scientifique : la théorie du double-flagelle, la 
théorie du dahu ancestral et la théorie transformiste. 
  
Théorie du double-flagelle 
 

Des échantillons de sperme dahuesque ont pu être 
prélevés à flanc de rocher par des chasseurs assidus. 
Analysés au microscope par des scientifiques, l'image 
qui leur apparut les abasourdit : le spermatozoïde du 
dahu est morphologiquement différent de tout ce qu'on 
avait vu jusqu'à présent chez les mammifères. En effet, 
comme on peut le voir sur la photo ci-dessous, le 
spermatozoïde du dahu possède deux flagelles, dont 
l'un plus court que l'autre ! Les conséquences sont que 
celui-ci se déplace un peu à la manière d'un crabe ou 
en suivant une spirale.  
Les cause d'une telle anomalie morphologique serait 
due à une anomalie dans la création d'un 
spermatozoïde chez un bouquetin ou un chamois. Ce 
spermatozoïde difforme aurait alors fécondé l'ovule d'un 

biquette, ce qui aurait donné naissance au tout premier dahu de l'histoire de la vie ! 
Et s'il n'avait pas existé, on aurait bien été obligé de l'inventer... (la nature nous a 
épargné cette lourde tâche) Cette théorie est en accord avec les concepts 
darwinistes sur l'évolution selon lesquels les innovations génétiques dues au hasard 
seraient le moteur de l'évolution. 
 
Théorie du dahu ancestral  
 
Cette théorie soutient que le dahu serait apparu sur Terre 
bien avant le chamois. En effet, l'union d'un dahu lévogyre 
et d'un dahu dextrogyre aurait donné, sous l'effet de 
brassages génétiques, un chamois. Ce dernier aurait donc 
hérité des pattes plus longues de son père et de sa mère : il 
n'a donc eu que des pattes longues ! 
L'énoncé d'une telle thèse laisse donc penser qu'un 
chamois "à petites pattes" peut exister. Les scientifiques ont 
résolu ce paradoxe, en considérant les chiens "saucissons-
à-pattes" tels que le teckel, comme des ancêtres dégénérés 
du noble dahu.  
 
Théorie transformiste (ou Larmarckiste) 
 
Le transformisme appliqué au dahu, déclare que le dahu a acquis ses deux plus 
courtes pattes pour s'adapter à l'environnement montagneux. Cette théorie écrite par 
Lamarck, n'a plus trop d'adepte chez les biologistes généralistes. Cependant, dans le 
cas du dahu, cette thèse tient encore une place prépondérante. 

 

 

L'actuel Teckel serait 
ni plus ni moins un 
descendant du dahu 

Spermatozoïde de dahu à 
double-flagelle 



Le Déplacement du Dahu  
 
Le mode de déplacement du dahu est sans nul doûte la caractéristique qui a fait de 
lui un animal mythique. Alors que d'autres animaux utilisent la bracchiation 
(déplacement dans les arbres), l'automobile, la bipédie ou encore la raptation pour 
ne citer qu'eux, le dahu a developpé un moyen de se déplacer tout à fait inédit. En 
effet, il possède deux pattes plus petites d'un côté que de l'autre, ce qui lui permet de 
s'adapter à la pente des milieux montagneux qu'il habite. 
 
Du fait de sa morphologie originale, il est obligé d'adopter un trajectoire spécifique 
lors de son ascension des pics montagneux : il décrit une spirale autour de la 
montagne. Les dahus dextrogyres (pattes droites plus courtes) tournent dans le sens 
inverses des dahus lévogyre (pattes gauches plus courtes). Arrivé au sommet de la 
montagne, le dahu repart pour descendre. Ils peuvent éventuellement changer de 
montagne en empruntant des cols appropriés.  
 
 

 
 
 
 
Il existe également d'autres sortes de dahus autre que les lévogyre et les 
dextrogyres, plus rares ces dahus unidirectionnels ont deux pattes plus courtes à 
l'avant ou à l'arrière ! Ainsi certains finissent noyés et les autres se transforment en 
surgelés Picard dans les neiges éternelles des hauts massifs. 
 
Selon certains chercheurs, le Père Noël serait un humain ayant du génome 
dahuesque, c'est pourquoi il gravit avec tant de facilité les toits pour atteindre les 
cheminées ! 



Vie Communautaire  
 
Il existe deux courants politiques chez le dahu : 
- les dahus solitaires dits "de droite", d'une part, qui se déplacent la plupart du temps 
seuls et se retrouvent seulement pour la saison des amours. 
- les dahus communautaires dits "de gauche", d'autre part, qui se déplacent en 
groupe à la manière des bouquetins. Ces petits troupeaux composés en général de 5 
à 9 individus sont dirigés par un mâle dominant. Evidemment, pour qu'un tel groupe 
puisse exister tous les membres doivent être du même type (tous lévrogyres ou tous 
dextrogyres). Ainsi, si un dahuot venait à naître du type opposé à la horde, il serait 
contraint de quitter ses parents, en devenant ainsi un dahu solitaire. Ceci ne 
l'empêche d'intégrer à l'avenir un troupeau de son type. 
 
Par nature, les dahus préfèrent la vie en groupe. De cette manière, ils sont plus 
repérables et consomment plus de ressources alimentaires, or la survie du dahu 
étant beaucoup plus ardue ces derniers temps, les troupeaux dahuesques sont donc 
très rares, voire inexistant. Le dernier récit faisant allusion à un troupeau est relaté 
dans le journal du célèbre chasseur Van Helping daté de 1814. 
 
Certains fonctionnements auraient été mis en évidence par ce même Van Helping : 
les troupeaux jumeaux. Ce serait un troupeau dextrogyre qui fonctionnerait en 
symbiose avec un groupe lévogyre. En effet, leur cycle autour d'une montagne serait 
réglé de telle manière que la rencontre se fasse au moment de la saison des 
amours, au moment du cycle hormonal de la femelle où elle serait la plus féconde. Il 
est donc nécessaire que le cycle hormonal de toutes les femelles du groupe soit 
coordonné. On 
suppose 
aujourd'hui, que ces 
cycles se basent 
sur l'évolution des 
neiges éternelles 
(de la même 
manière que celui 
de la femme sur la 
lune). 
 

Tout comme le 
bouquetin, le dahu se 
déplace en troupeau 

réduit 
 

Alimentation 
 
Le dahu est un herbivore. Il se nourrit habituellement de 
baies sauvages et d'épines. L'hiver venu, il descend 
souvent dans la vallée pour y trouver son repas. Repu, 
il est fréquent qu'il s'assoupisse, c'est à ce moment que 
de nombreux chasseurs hivernaux en profitent pour 
tenter de le capturer. Il est très friand de chardons, c'est 
pourquoi il est important de ne pas arracher ces 
pauvres plantes pour ne pas nuire à la survie du dahu !  

Equipé de puissantes molaires, le dahu 
est friand de chardons 



 

La Reproduction du dahu 
  

Le dahu étant un mammifère, il utilise la reproduction sexuée pour assurer la 
pérennité de son espèce (qui est malheureusement mise à mal pour l'homme 
aujourd'hui !). Toutefois nous avons vu précédemment qu'un Dahu ne se déplaçait 
que selon les fluctuations du relief de son milieu de vie. Ainsi vous conviendrez qu'il 
est difficile de concevoir une reproduction sexuée dans ces conditions ! 
C'est pourquoi la reproduction des dahus est restée pendant des siècles un mystère. 
Néanmoins quelques théories ont été échafaudées par certains scientifiques 
désireux de résoudre un des plus grands mystères de la biologie. 
 
•  La théorie de la spirale provoquée         
Une grande part de la communauté scientifique adhère à cette théorie. Celle-ci énonce que 
les dahus dans leur course folle autour d'un mont peuvent se rencontrer. Lors d'une 
rencontre à des niveaux différents celui du haut s'immobiliserait dans un accord tacite pour 
laisser l'autre effectuer un nombre important de spirales pour accéder à la même altitude que 
l'autre. Ainsi le dahu immobilisé passerait des heures à brouter des racines en regardant le 
Bigdil pour attendre que son Roméo lui arrive. Mais chez la plupart des espèces, la 
reproduction n'a pas de prix (pensez aux mâles chez les abeilles qui sont prêt à mourir en se 
reproduisant). 
 
•  La théorie du saut  
Cette théorie beaucoup plus simple mettrait en évidence une nouvelle capacité de notre 
mascotte : il serait capable de bondir latéralement. Ainsi lorsque deux dahus se croisent 
dans la montagne l'un étant plus haut que l'autre, celui du bas effectuerait un saut pour 
atteindre l'autre. Cette théorie s'appuie sur des arguments morphologiques qui laissent 
penser que les pattes du dahu seraient compatibles avec une telle capacité (similarités avec 
le kangourou commun d'Australie). 
 
•  La théorie de la glissade inverse  
Certains dahus galopent plus vite que d'autre de même que dans toutes les autres espèces. 
Ainsi il est fréquent de voir un dahu en doubler un autre (toujours par la gauche !), l'un étant 
quelques mètres au dessus de l'autre sur la montagne. Lorsque ce doublement s'effectue 
entre deux individus de sexe opposé pendant la saison des amours, ce serait le moment 
d'une copulation. C'est en tout cas l'avis d'une part des dahutologues. L'individu le plus haut 
(en altitude) effectuerait une glissade vers le second individu pour se placer en position 
d'accouplement au même niveau. D'où le nom de cette théorie. 
 
•  La théorie du fossé en Y  
L'hypothèse du fossé en Y est simple et astucieuse : la reproduction entre deux dahus 
s'effectueraient dans une combe ou un creux dans une montagne : chacun des deux 
protagonistes cavalant sur un flan opposé vers l'autre. C'est au moment de la rencontre que 
ceux-ci, dans un mouvement dont ils ont le secret, se reproduiraient. Cette théorie a été 
créée lorsque S. Thorin (Sceaux, Hauts-de-Seine) affirma que son grand-père, supposé 
éleveur de dahus, inventa un système de ce type pour assurer la reproduction de son 
troupeau. Il se serait alors inspiré de travaux de Mendel. 
 
•  La théorie dite "de l'abandon"  
Elle consiste en le fait que le dahu mâle dépose sa semence sur le sol (semence extrêment 
résistance au vu des conditions extérieures) après avoir créé une piste de phéromones pour 
guider sa femelle, qui se roule alors par terre (danse nuptiale) pour que la semence atteigne 
ses organes reproducteurs. Ce serait pour cette raison que le dahu serait aussi rare. 
On associe souvent l'extraordinaire résistance de la semence du mâle à la particularité 
morphologique du spermatozoïde dahuesque : il possède deux flagelles, l'un étant plus court 
que l'autre.



Répartition Géographique  
  
De par son infirmité naturelle, le dahu ne peut vivre qu'en milieu montagneux. C'est 
pourquoi nous le retrouvons dans tous les reliefs principaux de notre monde : Alpes, 
Pyrénées, Himalaya, Cordillères des Andes, Montagnes Rocheuses, Caucase... 
 
De nombreux zoologistes pensent que le dahu est originaire des Alpes (d'où la 
tenace mystification de l'animal dans ce lieu). Il aurait ainsi migré par le pourtour 
méditerrannéen vers le Caucase pour une raison encore inconnue. Il en aurait fait de 
même en passant sur le littoral de la Côte d'Azur pour arriver jusqu'aux Pyrénées. Du 
Caucase, il aurait ensuite migrer d'un manière mystérieuse vers l'Himalaya ou il s'y 
répandit à une vitesse impressionnante. 
 
Il est également observé (de manière beaucoup plus rare ces dernières années) en 
Bretagne du fait du culte qui lui était voué par les Celtes et leurs descendants. De 
plus le massif armoricain fut jadis beaucoup plus élevé .  
 
Sa présence en Amérique s'explique par les sectes dahuistes qui existaient au 
16ème siècle qui exportèrent l'animal. 
 

 
 

Carte de la répartition du dahu dans le monde (à partir de témoignages locaux) 
 



Le Dahu dans l'Art 
 

Dans les nombreuses ères de l'histoire, l'homme a 
toujours été fasciné par le Dahu... L'art est l'un 
témoins les plus prépondérant de cette obstination 
pour le Dahu, aujourd'hui perpetrée par ce même site. 
Pour commencer, les plus anciennes traces sont des 
peintures rupestres au fond de la grotte du Bichon 
(Suisse) qui ont été récemment mises à jour par des 
spéléologues. Il y est représenté deux hommes chassant un animal aux pattes de 
longueurs différentes. Grâce à la datation au carbone 14 les chercheurs ont pu 
déterminer que cette sous-espèce de Dahutus montanus calcifondensis imposait son 
mythe au paléolithique supérieur (vers 33 000 av. JC).  
 

 
Ensuite on retrouve des vestiges au Japon ancien. Une 
peinture sur parchemin datant de 1 600 ans av. JC a été 
retrouvée dans un site archéologique de l'île de Kunashiri à 
l'Est du Japon. Dans un souci de lisibilité le parchemin a été 
« recolorisé » sur la photo … 
 
 
 

On observe donc ici que le Dahu est totalement mystifié. Son allure enflammée et 
aux couleurs vives rappelle d'ailleurs le culte du dragon. D'ailleurs le pictogramme 
présent sur la peinture signifie Dieu associé à un autre terme inconnu pouvant se 
prononcer "Okatama" (voulant bien sûr dire Dahu) dans l'ancien dialecte Japonais 
Traditionnel Kioshien. 
Jusqu'à aujourd'hui c'est 
le seul indice permettant 
d'identifier la présence 
de cet animal dans les 
contrées d'Extrême-
Orient. 
Plus tard, dans l'antiquité 
romaine on retrouve une 
fresque découverte le 
massif du Caroux 
(Hérault, France) au IIIe 
siècle avant notre ère. 
Cette objet de décoration 
gallo-romain représente 
2 femmes puisant de 
l'eau à une fontaine avec 
sur une montagne dans 
l'arrière plan, un Dahu. 



 
 
L'aspect divin attribué par les Anciens au Dahu est de 
nouveau confirmé au Moyen-âge par l'enluminure 
suivant retrouvé dans les ruines d'une modeste chapelle 
du XIIe siècle en Savoie. On y observe la Dahu 
rencontrant un ange (Gabriel sans doute). (la 
photographie est également colorisée pour un meilleur 
rendu) 
 
 
 

Toutefois, des scientifiques se 
penchèrent sur le cas de notre très cher 
Dahu bien avant nous. En guise de 
preuve nous pouvons citer la planche 
suivante initialement destinée à 
"l'Encyclopédie" de Diderot et de 
d'Alembert, malheureusement refusée à 
l'époque par un simple manque de place 
dans l'ouvrage. 
 
 
 
Le peintre officiel, l'illustre David, créa en 1801, après les campagnes d'Italie de 
Bonaparte, la superbe fresque intitulée "Bonaparte au Grand-Saint-Bernard". 
L'histoire raconte que dans un souci de réalisme, notre artiste demanda au soldat de 
la bataille de Morengo de lui décrire le combat. Ils évoquèrent aussi la présence d'un 
très étrange 
animal ensuite 
dessiné par 
David. 



La Chasse au Dahu  
 

Paroxysme de la légende dahuesque, la chasse de 
cet animal mystérieux suscite la fascination de 
générations entières de rêveurs.  
 
L'originalité de la chasse au dahu a sûrement fait la 
renommée de cet animal. La technique est simple, 
d'où son succès chez les plus jeunes d'entre nous : 
- se terrer derrière un sapin ou un rocher en 
montagne en attendant l'apparition du dahu 
- siffler pour surprendre le dahu, qui avec son 
intrépide curiosité se retournera aussitôt 
- ses pattes longues se trouveront alors en amont, 
provoquant ainsi son inexorable chute 
- muni d'un sac, du genre d'un sac à patates, c'est à 
cet instant qu'il faut bondir pour capturer le bestiau 
 



Le Culte du Dahu et la Mythologie 
 
La légende de la ville d'Ys  
 
Etymologiquement, le mot dahu provient de la princesse Dahut de Bretagne. Dans 
une version des légendes celtiques, elle donna les clés des écluses de sa ville, Ys, 
au diable. Dieu la punit en la transformant en un animal bizarre et poilu qui possédait 
deux pattes plus courtes d'un côté que de l'autre. C'est donc la mythologie celtique 
qui donna en premier un nom à cette animal. En voici la légende complète : 
En ce temps là, Gradlon le Grand, roi de Cornouaille, fit construire pour sa fille 
Dahut, la merveilleuse cité d'Ys. Elevée plus bas que la mer, Ys en était protégée par 
une puissante digue. Une écluse fermait le port et seul Gradlon pouvait décider de 
son ouverture ou fermeture, permettant ainsi aux habitants d'aller pêcher.  
 
La terrible et jeune Dahut, profondément attachée au culte des anciens dieux 
celtiques, accusait Corentin, évêque de Quimper, d'avoir rendu la ville triste et 
ennuyeuse. Elle rêvait d'une cité où seules règneraient richesse, liberté et joie de 
vivre.  
 
Aussi, Dahut donna-t-elle à la 
ville un dragon qui s'empara de 
tous les navires marchands. 
Ainsi, la ville d'Ys devint la plus 
riche et la plus puissante de 
toutes les cités de Bretagne. 
Dahut y régnait en maîtresse 
absolue, gardienne de l'ancienne 
religion des Celtes. Chaque soir, 
elle faisait venir un nouvel amant 
au palais, l'obligeant à porter un 
masque de soie. Mais le masque 
était enchanté et à l'aube il se 
transformait en griffes de métal, 
tuant ainsi ses amants dont le corps était jeté du haut d'une falaise dans l'océan. 

 
 

Un beau matin, un prince, tout de rouge vêtu, arriva dans la cité. Dahut tomba 
aussitôt amoureuse de l'étranger. Or (il fallait s'en douter) c'était le diable que Dieu 
envoyait pour châtier la ville pécheresse. Par amour pour lui, elle lui donna la clé de 
l'écluse qu'elle déroba à son père pendant son sommeil. Le prince ouvrit l'écluse et 
l'océan en furie envahit la ville en déferlant dans les rues et étouffant ainsi les cris 
d'horreur des habitants.  
 
Seul, le roi Gradlon réussit à s'échapper de cet enfer avec l'aide de saint Gwénolé. 
Sur son cheval marin, il se mit à chevaucher péniblement dans les vagues, alourdi 
par un poids qui n'était autre que sa fille. Sommé par saint Guénolé, il abandonna sa 
fille et parvint à regagner le rivage. Cette dernière fut punie par Dieu (elle avait 
succombé au diable) qui l'a transforma en animal monstrueux ayant deux pattes plus 
courtes que les autres.  
 
Aujourd'hui encore, il arrive que par temps calme, les pêcheurs de Douarnenez 
entendent souvent sonner les cloches, sous la mer et disent qu'un jour, Ys renaîtra. 
Plus belle que jamais.  



Du culte médiéval à nos jours 
  
Durant le Moyen-âge, un puissant culte dahuiste s'est mis en place. Celui-ci fut 
longtemps constitué de nombreux cercles indépendants ayant chacun leur dogme 
propre. On leur doit notamment l'invention du tabouret dahuesque ou des échasses 
dahuesques dont les bergers ont encore utilité de nos jours. 
 
Vers la seconde moitié du 16e siècle, un grand maître d'une caste savoyarde 
s'enquit d'unifier tous ces cercles ont une seule et même religion dahuiste. 
L'Inquisition qui avait déjà condamné le culte dahuiste, sortit les armes. Près de 1000 
adeptes furent brûlés au bûcher sans même l'ombre d'un procès. Ceci marqua la fin 
de ces castes. 
 
Néanmoins, certaines castes (deux ou 
trois tout au plus) auraient survécu dans 
le secret le plus total. Elles seraient 
encore tapis dans l'ombre de nos jours, 
bien qu'elles semblent compter un 
nombre minime de membres, non sans 
influence. 
 
 
 
 
 

Le sort réservé aux Dahuistes capturés par 
l'Inquisition était fort peu enviable. Ici, le 

supplice de la roue 
 



Lexique 
 

Dahucéphale  : n.m. Qui a une tête de Dahu. Le Dahu est le seul animal 
Dahucéphale. 

Dahuectomie  : n.f. Ablation chez le Dahu de la partie inférieure de ses deux pattes 
de droite de manière à rétablir sa stabilité sur un terrain plat. 

Dahuesque  : adj. Qui tient du Dahu. 

Dahuien  : adj. Relatif au Dahu. 

Dahuïsme  : n.m. Religion consistant en l’adoration immodérée du Dahu. 

Dahuïste  : n.m. Adepte du dahuïsme. 

Dahulogie  : n.f. Science qui a pour objet l’étude du Dahu. 

Dahulogue  : n.m. Spécialiste en dahulogie. 

Dahumachie  : n.m. Art de chasser le Dahu. 

Dahumane  : n. et adj. Se dit d’un individu ne pouvant se passer de chasser le 
Dahu 

Dahumanie  : n.f. Habitude incontrôlable de chasser le Dahu 

Dahument  : adv. D’une manière dahuesque. 

Dahumer  : v. Sentir un Dahu. 

Dahumètre  : n.m. Appareil servant à mesurer l’écart de longueur entre les pattes 
de gauche et celles de droite du Dahu. 

Dahuot  : n.m. Nom donné au petit du Dahu. 

Dahupathe  : n.m. Individu se prenant pour un Dahu. 

Dahupathie  : n.f. Névrose psycho-chronico-somatique caractérisée 
essentiellement par le transfert de la personnalité du malade sur le Dahu. 

Dahupan ™ : n.p. Fusil spécialement conçu pour la chasse au Dahu. Il est doté de 
deux canons dont le gauche est plus court que le droit. Le Dahupan™ est une 
marque déposée. 

Dahuphage  : n.m. Individu se nourrissant exclusivement de Dahu. 

Dahuphagie  : n.f. Pratique du dahuphage. 

Dahuphile  : adj. et n. Se dit d’un individu passionné de Dahu. 

Dahuphilie  : n.f. Passion excessive envers le Dahu. 

Dahuphobe  : adj. et n. Se dit d’un individu qui a peur du Dahu. 

Dahuphobie  : n.f. Hostile aux Dahus, à tous ce qui a attrait aux Dahus. 

Dahuthérapie  : n.m. Cure de la dahupathie consistant en l’ablation sur le patient 
de la moitié de sa jambe gauche. Lorsque le dahupathe est guéri, on lui fait subir une 
dahuectomie pour rétablir sa stabilité sur terrain plat. La dahuthérapie laisse en 
général des séquelles. Elle ne peut guérir que deux fois un même individu. 

 


