
CANIS URSUS SOLIS ou CHIEN de SOLEIL 
 

Quel est cet animal dénommé de la sorte ? 
 

C’est un mélange d’un Canis Lupus Familiaris, d’Ursus Spelaeus et de Solis. 
Vous connaissez NON !!! 
Généralement il entre en hibernation aux environs de novembre ou les jours sans soleil, comme tout 
animal dont la température s’abaisse. C’est logiquement comme cela. 
Définition d’hibernation : Etat léthargique, dû à un abaissement de la température du corps dans lequel 
certains mammifères passent l’hiver. 
Le Chien de Soleil pressent l’arrivée du froid, sa capacité d’adaptation aidant (clin d’œil à Monsieur 
DARWIN) aussi de la pluie. Dés les premiers froids ou que le taux d’humidité augmente, il s’enferme dans 
sa «grotte». Il attend là en rêvant, des jours meilleurs. Découvrons ensemble la « grotte » de Canis Ursus 
Solis. Cela peut-être : 

- Un panier douillet fortement odorant ; 
- Fauteuil exaltant, moelleux ; 
- Lit qu’il partage avec Demodex et Homo Erectus ; 
- Canapé auréolé ; 
- Caisse emplie d’une production filiforme riche en kératine ; 

Du début de l’hiver jusqu’aux beaux jours le Chien de Soleil bloque ses fonctions naturelles, n’a plus de 
contact avec le monde extérieur. De temps à autre il émerge de sa tanière. Il laisse alors apparaitre sur les 
trottoirs, pas de porte, escaliers,  des indices de son passage. 
Le printemps venant, il réapparait furtivement dans les rues, les magasins, les caddies, les bras… 
Les jours de plein soleil et de chaleur Canis Ursus Solis surgit alors de toutes parts. Points d’eau, pelouses, 
chemins de promenades, il est partout !!! 
L’œil fou, le poil hirsute, la bave sur les babines, obèse ou très maigre, hurlant sa joie gonflée par plusieurs 
mois d’hivernage. 
Les nombreuses traces odorantes, glissantes, colorées, fermes ou en flaques laissées abondamment sur 
son passage confirme de sa présence. Est-ce un rituel, une obole, une forme d’expression de joie, un 
cadeau aux Dieux, on s’interroge ? Est-ce simplement une remise en service de ses fonctions naturelles ? 
 
C’est aussi la période ou Canis Ursus Solis chasse, tente de se reproduire, prêt à en découdre pour apaiser 
ses instincts. Ses proies favorites, le Jogger et le Biker sont plus abondantes, plus grasses. Elles sont bien 
plus attractives et stimulantes que les boites et les croquettes discounts. A table !!! 
Pour la reproduction c’est plus « périlleux ». Le chien de Soleil n’ayant pas ou peu de relations sociales avec 
ses semblables tente de s’accoupler avec tout ce qui bouge. Il s’engage parfois sur des sentiers risqués. 
Souvent comme l’humain c’est « l’auto allumage » !!! 
Définition de « l’auto allumage » : Solution issue directement de la nature qui autorise un apaisement 
temporaire. 
Malgré cet inconvénient, il n’est pas en voie d’extinction, bien au contraire. Chaque année les centres de 
rétention de Canis Ursus Solis se remplissent surtout en juillet et août. 
 
Pourquoi ? Relisez ce texte, regardez autour de vous, vous trouverez la solution. 
Une chose est certaine si vous cherchez dans l’âme du Chien de Soleil, vous trouverez tristesse et 
mélancolie.                                  
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