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Allons 
en IcarIe !

Étienne cabet 
et le rêve américain
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Qui donc aujourd’hui connaît Étienne Cabet ? Cet homme, qui 
vécut dans la première moitié du dix-neuvième siècle, fut d’abord 
un opposant à la monarchie, puis à l’empire. Si nous avons voulu 
retracer sa trajectoire, ses idées, et les combats qu’il a menés, 
c’est parce que l’oubli dans lequel il est tombé est d’autant 
plus surprenant que sa notoriété et son influence ont marqué 
les années 1830-1840. Mais Cabet devra s’exiler en 1839 pour 
échapper à la prison. C’est alors qu’il jette les bases d’une société 
conçue pour assurer la justice et le bonheur commun par l’égalité 
de tous. Revenu en France, cet homme, qui s’est essayé à toutes 
les formes de théorisation et d’action – journaliste, pamphlétaire, 
acteur politique et théoricien social – va s’employer à donner 
corps à son utopie en créant une communauté en Amérique. Elle 
se veut l’avant-garde d’une société nouvelle destinée à remplacer 
l’ancienne, qu’il désespère de réformer. L’idéal de liberté, d’égalité, 
de fraternité de cette communauté – l’Icarie – devient le credo des 
pionniers partis pour le Nouveau monde, loin des villes et de la 
vieille société, là où les Icariens ont acheté des terres. 
Étienne Cabet a donc donné vie à son Voyage en Icarie, le roman 
utopique qu’il a écrit en exil. Par son audace et son originalité, 
l’aventure icarienne attirera de nombreux volontaires en dépit 
des difficultés qui ne tarderont pas à apparaître…

Après une carrière d’ingénieur, Yves Noël Labbé soutient 
une thèse de doctorat en sociologie sur la difficulté scolaire 
à l’école primaire, qui débouchera sur la publication d’un 
ouvrage. D’autres recherches donneront lieu à des articles 
sur différents sujets comme les Systèmes d’échange local et 

les revues de littérature et de poésie, avant de se porter sur le socialisme 
utopique au dix-neuvième siècle. Il est aussi l’auteur de nouvelles publiées 
dans des revues.
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