
La Goutte au Pépère 
  (Extrait du livret de "La Goutte au Pépère" Pages 57 et 58) 

 
 

Johnny : Papa, tes plantations, si on en met partout, 
on fait combien d'bouteilles ? 
 
Larzac :     Ça peut en faire beaucoup. 
 
Johnny: Une boisson rigolote qui tire les vers du nez, 
si c'était ça l'idée qu'il fallait cultiver ?  
Imaginez l'délire aux comptoirs des bistrots. 
C'est succès garanti à l'heure de l'apéro. 
J'connais pas un foyer qu'aurait pas sa bouteille. 
Ne s'rait-ce que pour savoir où est l'argent d'la vieille.  
 
Philippe : Plus fort qu'une boisson, ce drink est un concept; 
Si on communique bien, ça peut faire des adeptes. 
 
Marine : J'suis sûre que ça march'rait si on s'y mettait tous. 
 
Solange : On met tout en commun, on fait comme un kibboutz.  
 
Kevin : Nous deux, avec Papi, on s'occupe des cultures. 
 
Larzac : Dans la grande tradition du respect d'la nature. 
 
Blédur : J'peux vous avoir des prix, sur le fumier chimique. 
 
Johnny: Sacré Gérard Blédur, toujours aussi comique ! 
L'herbe qui sert à faire la bonne goutte au pépère 
ne supporte rien d'autre que le fruit des waters 
Une bonne terre se travaille à l'engrais animal, 
 
Larzac : Blédur s'ra responsable de la matière fécale.  
 
Marine : J'me charge de l'arrosage. 
 
Solange :     J'organise la cueillette. 
 
Johnny : Moi, j'assure le transport, la gestion des brouettes. 
 
Marie-Jo : J'irai chercher du bois pour chauffer l'alambic. 
 
Philippe : J'propose un packaging d'inspiration rustique.  
"Goutte au pépère" écrit en gothique, à la main. 
Avec un cachet d'cire, comme sur les parchemins. 
 
Johnny : Avec des vieux tonneaux, on construit une buvette. 
"Dégustation gratuite à tous ceux qui achètent."  



 
Marine : J'suis au bord de chialer, tell'ment j'ai du bonheur; 
C'est hyper formidable qu'on soit tous together. 
 
Kevin : Du cruchon séculaire jaillit la vérité. 
Vive la Goutte au pépère qui nous a rassemblés.  
 
Solange : Vive la goutte au pépère ! 
 
Florence :    Vive la vérité ! 
 
Philippe, Johnny et Marie-Jo :   
Vive la goutte au pépère qui nous a rassemblés. 
 
Marine : La Terre est toute petite,  
 
Kevin :      en bleu, elle est grandiose. 
    
Marine et Kevin :  
c'est du bleu qu'il nous faut, pour voir la vie en rose. 
 
Tout le monde en chœur :  
Du bleu, ô oui, du bleu, du bleu à haute dose, 
c'est du bleu qu'il nous faut, pour voir la vie en rose. 
 
Tout le monde en chœur :  
Vive la goutte au pépère ! Vive la vérité ! 
Vive la goutte au pépère qui nous a rassemblés. 
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