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Votre chien va enﬁn arrêter de voler vos bières. Il a désormais les siennes.
Si les chiens savent donc pourquoi, moi je vous avoue humblement que je cherche encore. On
connaissait déjà la poussette pour chiens, la boule de Noël pour chiens ou encore le lave-chien, mais
la bière pour chiens, ça non.
Nous on sait pourquoi on boit de la bière. Pour faire honneur à un patrimoine riche et subtil. Pour
accompagner un bon repas. Pour savoir si on est capable de boire tout un bac. Pour tremper les frites
dedans (en ﬁn de soirée).
Enﬁn bref, on a nos raisons.
Mais Woofy ? Qu’est-ce que ça peut bien lui faire de boire de la bière plutôt que de l’eau ?
Peut-être est-ce à force de reniﬂer les cannettes que l’on jette dans la nature ? À force, ça les habitue,
il faut dire.
Ou bien c’est pour avoir le courage de danser sur « Chihuahua » ? (DJ Bobo, si tu nous lis, respect)
(Oui, vous allez l’avoir en tête toute la journée. Ne me remerciez pas, c’est avec plaisir !)
Ou alors c’est pour accompagner les frites pour chien ? Eh si, je n’y croyais pas mais si, ça existe

aussi, le fabricant a de la suite dans les idées. Il y a aussi le burger pour chien si jamais. Mais pas de
hot-dog, curieusement.
Le package idéal à grignoter devant Lassie, Catwoman ou Pat patrouille.
Remarquez quand même qu’il n’y en a que pour les chiens. Moi je serais chat, je serais vexé.
La bière existe au goût… poulet ou bœuf. C’est vraiment ça : au goût poulet ou bœuf. Parce que sinon
c’est quand même essentiellement de l’eau. Encore plus que dans le cas de la bière.
Bonne nouvelle : ça convient aussi aux humains. Ne rigolez pas, j’en connais qui seraient tentés de
goûter.
Sachez enﬁn que c’est de la bière sans alcool. J’imagine que c’est mieux pour cette pauvre bête. Mais
du coup ne comptez pas sur cette bière pour que votre chien fasse compagnon de beuverie.
Après tout, il en faut bien un qui retrouve la maison !
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