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En 1936, André Gide s'était rendu en Union Soviétique pour mettre en parallèle la 

doctrine communiste, ses idéaux et la réalité d'une expérimentation sans précédent. La 

découverte ne fut que désillusion ; "le socialisme réel" tranchait radicalement avec la 

teneur de ses savoirs théoriques et de ses croyances. Quel devait être son 

comportement vis-à-vis de ses compagnons, témoigner, dire toute la vérité au risque 

d'anéantir l'espérance? Pour nombre de "visiteurs", pas d'état d'âme, la plupart ont 

masqué la réalité en décrivant un paradis sur terre. Avec "Retour d'URSS", Gide dévoila 

la face réelle du soviétisme et devenait ainsi la cible du PCF pour qui Gide était une fois 

pour toutes un traître et un bourgeois corrompu.  

 Jean-François Kahn renouvelle l'aventure en envoyant sur Terre un habitant de 

Saturne, Djid Andrew, descendant d'exilés sociaux-démocrates austro-hongrois qui 

avaient fui nazisme et stalinisme dans les années 1930 pour fonder la communauté 

saturnienne et son Etat social-keynesien. Avec les années, s'était formé un Parti 

d'opposition libéral, nourri des écrits des pères fondateurs comme Adam Smith, John 

Stuart Mill et Jean-Baptiste Say. La vieille planète, la Terre, représentait donc pour ces 

militants à la fois le lieu matriciel de leur idéal que le champ d'expérience de la 

révolution libérale mondiale ; transition que cet intellectuel réputé appelait de ses voeux, 

"un monde qui s'était réunifié sous l'empire d'une liberté partout reconquise" 1.

 Central en utopie, car il s'agit bien là d'une utopie négative, le témoin campe sous les 

traits de Djid Andrew qu'il nous faut donc suivre pour pénétrer les divers continents, 

pour découvrir les bienfaits de l'expérience libérale, pour saisir le témoignage positif qui 

fournirait les armes des militants libéraux saturniens contre le pouvoir en place.

 Après un voyage éprouvant, le vieux monde s'ouvrait à la visite ; s'opèrait 

l'immersion totale dans un néo-libéralisme qui fera déchanter le héros. En effet, rien ne 

venait corroborer la théorie : "il y avait un tel écart entre ce qu'il avait lu et ce qu'il avait 

vu! Entre la culture acquise et cette réalité surprise d'abord, puis apprise, sinon 

totalement comprise. Entre un conditionnel théorisé et un présent vécu" 2. Au fur et à 

mesure de l'avancée à l'intérieur du vieux monde, se creusait le fossé entre savoirs et 
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réalité.  

 Le Choc fut redoutable, le témoin vacillait dans ses convictions et se retrouvait dans 

la situation d'André Gide face au soviétisme: "Ne pas dire. Affronter la vérité ou 

épargner l'espérance" 3. Qui serait disposé à recueillir son témoignage sur les 

continents écartelés, les sociétés cassées, les hommes brisés; "c'était donc ça?" 4. A ce 

stade, l'eutopie tourne à la dystopie, mais la démonstration reste à faire pour convaincre 

du mal-fondé de l'économie libérale devenue mondiale, pour dénoncer l'hégémonie du 

pan-capitalisme ou du communisme inversé. On s'apprête alors à suivre le témoin dans 

la visite détaillée, comme dans toute utopie, négative ou positive. Les villes et les pays 

soumis à la paupérisation, au jeu de la bourse, à la déshumanisation de l'argent roi, 

demandent à être saisis dans le détail par les témoignages, les descriptions des modes 

de vie au quotidien, la rencontre palpable avec ceux qui subissent au jour le jour les 

retombées de cette politique. Point sans faut, Kahn se perd dans l'argumentation 

bavarde du journaliste (574 pages), déploie le catalogue des chiffres et des références 

savantes, sans réussir la prouesse des utopistes qui est d'expliquer et de convaincre 

par le biais de la fiction, d'un va et vient continu entre réel et irréel, à l'exemple de 1984 

d'Orwell.  

 Certes, il n'est pas facile de manier l'outil utopique, de se placer au niveau de 

compréhension de l'homme moyen, de sortir du sérail intellectuel et d'expliquer le plus 

simplement du monde ce qui semble insaisissable à une majorité d'entre nous. 
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