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Paschal Grousset
De la Commune de Paris à l'Assemblée Nationale
De Jules Verne à l’olympisme

Peu connu aujourd’hui, Paschal Grousset a joué un rôle majeur dans plus
d’un domaine. Républicain, il fait d’abord vaciller le Second Empire par
ses écrits politiques dans la Marseillaise, « une machine de guerre, un
torpilleur lancé à toute vitesse contre les plaques blindées du navire
impérial », jusqu’à déclencher la fameuse affaire Victor Noir, ce journaliste
assassiné par un cousin de Napoléon III. Devenu « ministre » de la
Commune de Paris en 1871, déporté en Nouvelle-Calédonie, il parvient à
s’évader avec cinq de ses compagnons, de façon si spectaculaire
qu’Édouard Manet en fera deux tableaux. Il met alors à profit son exil à
Londres pour entreprendre une œuvre d’écrivain originale qui, pour être
retracée, nécessite d’assembler ses pseudonymes : André Laurie et Philippe
Daryl notamment.
Il écrit des récits d’aventures et de science-fiction, dont certains seront signés… Jules Verne. Il
consacre des romans aux systèmes d’éducation étrangers et, dans un esprit encyclopédique, débute une
« physiologie comparée des peuples ». Insatiable découvreur, il traduit des textes anglo-saxons, en
particulier l’Île au Trésor de Stevenson. Il écrit lui-même autant en français qu’en anglais : Les
Anglais en Irlande est, selon le premier ministre Gladstone, « l’œuvre la plus forte, le jugement le plus
capital qui ait été porté depuis un demi-siècle sur la condition de l’Irlande », tandis que son
Dictionnaire de peinture demeure longtemps une référence.
Amnistié, il revient en France, tout en continuant à voyager pour nourrir ses travaux et lance une
grande campagne en faveur de l’éducation physique, renouvelant la pratique des anciens jeux français,
parmi lesquels la barette, pratiquée sous le nom de football en Angleterre, qu’il réintroduit en France.
Il déclare : « Les jeux olympiques, le mot est dit : il faudrait avoir les nôtres ». Il revient sur la scène
politique en affichant : « je suis patriote socialiste ». Élu à quatre reprises à l’Assemblée Nationale, il
continue de militer pour la justice sociale, l’égalité d’accès au savoir, l’équité entre les hommes et les
femmes, prenant en outre la défense du capitaine Dreyfus. Alors que certains de ses contemporains lui
reconnaissent une immense culture et l’admirent pour son esprit novateur et indépendant, d’autres le
méprisent : des élus politiques craignent l’ancien communard, Coubertin lui ravit la notoriété
olympique, tandis que Jules Verne pressent un rival. Vulgarisateur scientifique de talent, il propose
aux Parisiens un grand projet pour l’Exposition Universelle de 1900 avec un laboratoire souterrain
destiné à étudier le feu central terrestre, source inépuisable d’énergie.
Cent ans après la disparition de Paschal Grousset, son œuvre multiforme, d’une portée considérable,
mérite largement d’être redécouverte, au travers du parcours engagé et souvent entravé, de cet homme
injustement oublié. Fruit de longues recherches, cette première biographie, richement illustrée, lui rend
enfin l’hommage qu’il mérite.
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