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Opposant au Second Empire, ministre de la Commune de Paris en 1871, enfermé au Fort
Boyard, déporté en Nouvelle-Calédonie, évadé, Paschal Grousset est en exil à Londres quand il
entreprend pour l’éditeur Hetzel des romans sur les mondes éducatifs, uniques par leur approche
documentée. Premier traducteur de L’Ile au Trésor de Stevenson, il écrit aussi des récits
d’aventures (parfois signés… Jules Verne) qui en font l’un des pères de la science-fiction.
Utopiste, il propose un laboratoire du feu central terrestre à l’Exposition universelle de 1900.
Promoteur de l’éducation sportive pour tous, il précède Coubertin dans l’intention de ressusciter
les Jeux olympiques. À nouveau présent pour quinze ans sur la scène politique, il apporte ses
idées dans les grands débats qui traversent la Troisième République.
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 biographie,
richement illustrée, lui rend enfin l’hommage qu’il mérite. François Schuiten a dessiné pour cet
ouvrage une couverture originale, comme il l’avait fait pour Paris au XXe siècle, un roman inédit de
Jules Verne, longtemps disparu et finalement publié en 1995.
Xavier Noël a découvert Paschal Grousset lors de ses études de Lettres en 1980. Après lui avoir consacré une maîtrise,
un D.E.A. et plusieurs articles, il a entrepris de longues recherches pour donner une lecture panoramique et cohérente de la
vie et l’œuvre de Paschal Grousset, d’apparence éclatée, car menée sous divers pseudonymes. Exerçant dans le secteur de la
formation professionnelle (actuellement au Conservatoire national des arts et métiers), Xavier Noël est également
photographe.

84 avenue Albert - 1190 Bruxelles
tél : 32 2 503 30 95
info@lesimpressionsnouvelles.com
www.lesimpressionsnouvelles.com

