
Paris blanc 
 

La neige et la nuit 
Tombent sur Paris, 

À pas de fourmi. 
 

Et la ville au vent  
Peint l’hiver en blanc, 

À pas de géant. 
 

La Seine sans bruit 
Prend couleur d’encens 

Et de tabac gris. 
 

À l’hiver en blanc, 
Le temps se suspend, 

À pas de fourmi. 
 

À pas de géant 
Tombent sur Paris 
La neige et la nuit. 
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Biographie de Pierre Coran 

 

Il est né en 1934 dans la banlieue de Mons, en Belgique. 

Il commence à écrire des poésies dès l’âge de 9 ans. Après ses 

études, il devient instituteur puis directeur d’école, et termine sa 

carrière comme professeur d’histoire de la littérature. Il a écrit de 

nombreux romans et poésies pour les enfants, et il a même reçu le 

« Grand prix de poésie pour la jeunesse » en 1989. 

Son fils Carl Norac est également écrivain. 
http://alecoledesglobetrotteuses.eklablog.com/ 
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Tombent sur Paris, 
À pas de fourmi. 
 

Et la ville au vent 
Peint l’hiver en blanc, 
À pas de géant. 
 

La Seine sans bruit 
Prend couleur d’encens 
Et de tabac gris. 
 

À l’hiver en blanc, 
Le temps se suspend, 
À pas de fourmi. 
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