
Sur l'air de la chanson de Jean Ferrat : La Montagne 
 

Ils quittent un à un leur train train                                      
Pour s'en aller un beau matin 
Dans la montagne pour y golfer 
Depuis longtemps ils en rêvaient 
de la pt'ite balle et ses secrets 
Ils en étaient tout excités 
En fait, ce n'était pas original 
Il fallait taper dans une balle 
Pour la faire entrer dans un trou 
A les voir ainsi perturbés 
On pourrait même se demander 
S'ils ne sont pas devenus fous 
 
 
Ref: Pourtant que la montagne est belle 
Comment peut on s'imaginer 
En voyant des têtes pareilles 
Qu'ils viennent là pour se délasser 
 
 
Avec leurs mains dessus leur grip 
Comme s'ils allaient prendre leur trip 
Ils dodelinent du croupion 
Avec toujours chacun son style 
Tête penchée, genoux fléchis 
Ils sont comme en adoration 
Qu'importe les jours les années 
Les raideurs et les comprimés 
La prostate et la ménopause 
Ils prennent vraiment leur pied 
Même s'ils ont oublié 
Que leur pied c'est plus grand chose 
 
 
Ref: Pourtant que la montagne est belle 
Comment peut on s'imaginer 
Qu'en levant simplement la tête  
Ils pourraient même la regarder 

Ils tapent de toutes les façons  
Un coup tout droit et l'autre non 
Et ils trouvent cela normal 
A les voir ainsi concentrés 
On a de la peine à penser 
Qu'il s'agit simplement d'une balle 
Leurs balles, elles vont dans la forêt 
Ils passent du temps à les chercher 
Elles sont tapies sous le feuillage 
Ou bien le Borne les emmène 
Et après quelques détours 
Elles vont vers de lointains rivages 
 
 
Ref: Pourtant que la montagne est belle 
Comment peut on s'imaginer 
Qu'en levant simplement la tête 
Ils pourraient voir la Pointe Percée 
 
 
Heureusement au Rocher Blanc 
Il y a Marco qui vous attend 
A la fin de votre partie 
Et il en a remonté souvent 
Des vieux golfeurs tout sanglotants 
Qui croyaient bien leur vie finie 
Après la tomme, le reblochon 
Et puis aussi quelques boissons 
On oublie les mauvaises passes 
Et les exploits du temps passé 
Qui augmentent d'année en année 
On les commente sur la terrasse 
 
 
Ref: C'est vrai que la montagne est belle 
On n'essaie plus d'imaginer 
Assis tranquille devant son verre 

 


