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Né en 1952 à Boulogne-Billancourt, Laurent Grisel a fait des études de 

psychologie avant de devenir durant six ans ouvrier en banlieue parisienne 

puis dans le Dunkerquois, Il a ensuite été durant neuf ans permanent 

national d’une association de consommateurs et d’usagers (CLCV), puis 

conseiller en environnement à Écobilan SA de 1992 à 2001. Depuis cette 

date, il consacre consacre l’essentiel de son temps à l’écriture (poésie, 

esthétique, ouvrages sur l’environnement) et pratique la lecture à voix 

haute (notamment, depuis mai 2013, la lecture intégrale de l’Esthétique de 

la résistance de Peter Weiss) 

Dans son oeuvre, Laurent Grisel s'intéresse à des thèmes comme la paix, les 

après-guerres, les changements de civilisations et la beauté comme entrelacs de relations au monde. 

Il a publié une dizaine de recueils de poèmes et plusieurs textes en prose. Son recueil de poèmes 

Climats fait partie de la sélection du Prix des Découvreurs 2016-2017 (Boulogne-sur-Mer). 

Composé à la demande de l'écrivain Cécile Wajsbrot, ce texte audacieux aborde la question du 

climat sous tous ses aspects : physique, psychologique, politique et financier. 

 

dans les carrières de Meishan, province de Zhejiang 

entre calcaires gris et mudstones argileux 

une couche grise presque noire 

de 12 millimètres 

une époque pratiquement sans vie : 

nul coquillage, nulle trace de fougère, nulle trace animale 

 

l'événement eut lieu il y a 252 millions d'années 

la température monta brusquement de 6° 

 

plus d'herbes, plus d'arbres, plus de buissons 

la terre fut lessivée sans résistance par des pluies diluviennes 

 

et puis l'aridité 

les déserts remontèrent jusqu'en Europe occidentale 

jusqu'au nord des Etats-Unis 

peut-être même, pas loin du cercle arctique 

 

au pôle Nord 

l'océan à température de baignade : 

22° 

 

il fallut, ensuite, 50 millions d'années 

d'adaptations, de divisions, de multiplications 

pour retrouver faune et flore 

riches, diverses 
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