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« Oui, quittons au plus vite cette société
vermoulue et gangrenée !... Apôtres de
la régénération sociale, allons poser la
première pierre de l’édificie annoncé par
le Christ... car nous quitterons la vie
des tombeaux pour renaître sur la terre
promise et sous le soleil des lumières. »

François Fourn

éTIENNE Cabet

ou le temps de l’utopie
Mars 1848. Soixante-neuf Français, tous pareillement vêtus d’un chapeau blanc à large bords
et d’une veste en velours noirs, débarquent à la
Nouvelle-Orléans, suscitant l’étonnement. Tous
ont abandonné familles et biens personnels pour
fonder, au cœur des terres vierges du Texas, une
société utopique, Icarie, basée sur l’équité, le partage et la solidarité. À leur arrivée, en
manque d’outils, les Icariens ne pourront s’établir convenablement. Quand leurs frères parviendront à les rejoindre, tous sont dévorés par la fièvre. Et l’idéal communautaire de se
fissurer peu à peu.
C’est par un homme qui fut en son temps l’une des grandes figures du socialisme utopique,
que cette quête d’un paradis terrestre égalitaire a été menée : Étienne Cabet. Condamné à
deux ans de prison en 1834 par le gouvernement de Louis-Philippe qui voyait en lui un dangereux factieux, Cabet s’exila en Angleterre où, coupé de sa patrie, en proie à une grande
solitude, il passa des journées entières à la bibliothèque, dévorant les grands auteurs humanistes, pour élaborer, dans son Voyage en Icarie, cette société idéale. De retour chez lui, où
sévissait une persécution de plus en plus violente envers les communistes, il décida alors,
en 1848, de l’implanter aux États-Unis et rassemblera des fonds pour y acheter des terres.
Mais entre l’utopie et le réel, l’écart se révélera des plus périlleux, et le penseur idéaliste, un
surprenant chef de secte…
L’auteur — Docteur en histoire, François Fourn est l’auteur d’une thèse, Étienne Cabet
(1788-1856), une propagande républicaine, d’où est tiré le présent ouvrage. Il a également
publié de nombreux articles sur Étienne Cabet, les Icariens, sur l’anticommunisme ainsi que
sur Proudhon.
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