
Ranker       
                                                     Paroles : CE Labadille 

Petite leçon de géographie : « ranker », pelouse d’éboulis en milieu alpin 
 

1 
J’avais un chien un peu chiant mais un peu moins que tous les gens 

Car ses idées de canidé lui il savait se les garder 
C’était un chien nommé rankeur mais qui n’avait pas de rancune 

Il avait la patt’ sur le coeur et la lèch’ toujours à la une 
C’était un chien attentionné qu’on entendait jamais grogner 
Sauf parfois pour raccompagner l’gars du gaz ou des P T T  

Not’ chat que je n’peux pas blairer profitait mêm’ de la pauv’ bête 
Pour s’enfiler tout’ ses croquett’s et se vautrer dans son panier 

 
Refrain 

C’était un grand chien du dimanche 
En costard noir et chemis’ blanche 

Un Labrador un peu Pointer 
Un Saint-Bernard à sa manière 

 
2 

Mais même un chien c’est pas parfait et il était un rien têtu 
Ça lui valut je le regrett’ quelques beaux coups de pieds au cul 

Car c’était un sacré coureur qui savait filer à l’indienne 
Quand venait le temps des chaleurs et l’heur’ de se frotter aux chiennes 

C’était aussi un vieux farceur qui pour fair’ sourir’ nos voisins 
Aimait à arroser leurs fleurs et à crotter dans leur jardin 

C’était même un chien du Grenell’ qui pratiquait l’écologie 
Jusqu’à refair’ tout’ nos poubell’ car il n’aimait pas le gâchis 

 
Refrain 

 
3 

Il roupillait vingt heur’ de rang mais quand j’mettais mes godillots 
Y’ v’nait m’coller comme un velcro pour arpenter tous nos versants 

Car c’était un chien de montagn’ mêm’ si chez nous c’est pas très haut 
Qui connaissait de la Bretagn’ tous les sommets tous les coteaux 

Un jour d’hiver comme en Norvège il s’est couché dans le grand champ 
Il est parti avec la neige un p’tit point noir sur le fond blanc  

J’irai pour lui dès le printemps revoir nos roc’hs et nos ravins 
Et bien sûr si j’en ai le temps les pics et les rankers alpins 

 
Refrain 


