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LA CARAMELITE 
 

Voici arrivée la quatrième cuvée � De celle qui saura vos pupilles captiver : 

� Nommons-la sans ambages : la bière de l’evesque ! � - Breuvage qui 

jamais vos gosiers ne laisse secs. � En cette année de grâces deux mille dix-

huit, � Elle a été baptisée « La Caramélite ». � Les nonnes pourraient 

tiquer : est-ce un tic, est-ce un toc, � Qu’user nom monastique à dessein peu 

ad hoc ? � Car l’an passé, jà, la cuvée sonnait couvent, � Elle sonnait les 

maltines à plein nez, à tout vent. � Fut-ce impair que nommer « L’Amère 

Supérieure » � Une bière amère qui s’en réfère aux 

sœurs ? � Nenni ! la référence n’est manque 

de déférence. � L’evesque aux 

ordres religieux montre 

bienveillance � Lui-même issu 

de l’ordre de saint Dominique. � - 

Ce qui ne l’empêche de fêter 

saint Patrick. � Mais pour ne 

point choquer carmes et 

carmélites, � Ni que soient pris 

d’effroi ses déchaux acolytes � Il leur dira : 

«Es stout beer leid, es tut mir leid � De vous je ne me 

moque, coupable je ne plaide. » � La Caramélite, ale ambrée d’apéro � - 

Sans lien à l’Alhambra dixit un maure héraut - � Tire son nom d’un malt que 

l’on caramélise. � Qui sitôt en devient « caramalt », mot-valise. � C’est 

robe d’or pour la cuvée dix-huit carats � Au goût délicieux, mais - on est tous 

d’avis, là - � Point de Lisieux. Car la bière nous vient du diocèse : 

� D’Echallens, où l’on vénère aussi sainte Thérèse. � Goûtez ce divin 

nectar, mais… parcimonie ! � Achetez-le ! Notre vente n’est pas simonie ! 

� Honey soit qui malt y pense : La Caramélite � Par sa vente, Dieu merci, à 

deux œuvres profite : � L’une en terre africaine, l’autre en place 

fribourgeoise � L’entraide est donc maître-mot de cette cervoise. � Donc 

par ces quelques vers, Monseigneur vous invite � À déguster quelques 

verres de Caramélite �  et gaiement babiller dans cette cour animée �  Au 

sein de l’évêché, le pénultième de mai. � � � � 


