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Pour célébrer ses 20 ans, L’AMOURIER éditions a choisi de faire resurgir de l’oubli une biographie de
Louis-Auguste Blanqui, écrite par un journaliste écrivain du XIXe siècle, Gustave Geffroy, publiée en
1897, puis en 1926 et demeurée jusqu’à ce jour indisponible. 
Cette nouvelle édition est augmentée d’une préface de Bernard Noël et de dessins d’Ernest Pignon-
Ernest.

En 600 pages, nous parcourons le XIXe siècle et participons, avec Blanqui, aux événements tragiques qui
ont œuvré à construire la démocratie moderne. Son titre L’Enfermé dit la longueur (intermittente) de
son incarcération, plus de 40 ans… soit plus de la moitié de sa vie qu’il consacra au combat pour la
justice, l’égalité et la liberté, “ l’avènement d’un ordre nouveau qui affranchit le travail de la tyrannie du
capital ”. Écrite dans une langue manifique, cette biographie est très renseignée, et reprise quasi
textuellement dans tous les travaux sur Blanqui en ce qui concerne les références biographiques.

Gustave Geffroy
né à Paris le 1er juin 1855 et mort à Paris le 4 avril 1926, fut journaliste, essayiste, historien et
romancier, admirateur de Balzac. Il fut l’un des dix membres fondateurs de l’Académie Goncourt.
Également critique d’art, Clemenceau le nomma administrateur de la Manufacture des Gobelins. 
Jeune homme, il était allé écouter Blanqui de nombreuses fois (50 années les séparaient) et l’avait
même rencontré à l’issue d’une conférence.
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