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Un jour, Jim Sams, cafard au destin extraordinaire, se réveille 
dans le corps du Premier ministre britannique. Il sait qu’il a 
une mission à accomplir. Rien ni personne ne l’arrêtera dans 
sa volonté de porter la « voix du peuple ».

Dans un habile jeu de miroirs, ce court texte rappelle évi-
demment La métamorphose de Kafka et le regard désabusé et 
satirique d’un Jonathan Swift . Il nous donne à voir un monde 
de faux-semblants et les rouages impitoyables du pouvoir. Avec 
intelligence et humour, Ian McEwan propose un commentaire 
piquant et absurde de la société britannique actuelle.

Ian McEwan est né en 1948. Il est l’un des écrivains anglais les plus doués 
de sa génération. Il est l’auteur d’une dizaine de romans parmi lesquels 
L’enfant volé (prix Femina étranger 1993), Expiation, Sur la plage de Chesil, 
L’intérêt de l’enfant, Dans une coque de noix et Une machine comme moi. IA
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À Timothy Garton Ash





Cette novella est une œuvre de fiction. Les noms 
et les personnages sont le produit de l’imagination 
de l’auteur, et toute ressemblance avec des cafards, 
vivants ou morts, est une pure coïncidence.
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préface

Au prix d’âpres et intenses négociations me 
nées par un Premier ministre puis un autre, d’un 
Parlement en proie au chaos et à la para lysie, 
de deux élections législatives et de violentes 
divisions à travers le pays, la GrandeBretagne 
poursuit ces derniers temps la plus vaine et 
la plus masochiste des ambitions jamais ima
ginées dans l’histoire des îles Britanniques. Le 
reste du monde, à l’exception des présidents 
Poutine et Trump, a suivi ces développements 
avec consternation. Si nous réussissons un jour 
à quitter l’Union européenne, nous entame
rons alors pour quinze ans la longue marche 
arrière vers un simulacre de ce que nous avons 
été, avec nos multiples accords commerciaux, 
notre coopération scientifique et militaire, et 
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mille autres dispositions utiles. Pourquoi nous 
infligeonsnous cela ? Mon Premier ministre, en 
qui se cache un cafard, donne à la chancelière 
allemande la seule réponse possible : parce que.

Le Cafard a été conçu à ce stade du voyage où 
le rire le dispute au désespoir. Beaucoup se sont 
demandé si le processus du Brexit ne défiait pas 
la satire. Quel romancier vicieux aurait pu l’in
venter ? Il est en luimême une satire retorse. 
Peutêtre ne nous restetil désormais que la 
moquerie et la triste consolation du rire.

Que le moment de notre Brexit finisse par 
arriver ou non, nous nous poserons longtemps 
des questions. Les mensonges, les financements 
occultes, l’implication des Russes intéresseront 
les futurs historiens. Et ceuxci étudieront sûre
ment la cécité causée par une forme particulière 
de poudre aux yeux commune à tous les mouve
ments populistes qui étendent leur emprise sur 
l’Europe, les ÉtatsUnis, le Brésil, l’Inde et bien 
d’autres pays. Les ingrédients de cette poudre 
sont maintenant connus : irrationalité débridée, 
hostilité envers les étrangers, résistance à l’ef
fort d’analyse, chauvinisme exacerbé, emballe
ment pour des solutions simplistes, aspi  ration à 
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la « pureté » culturelle — ainsi qu’une poignée de 
politiciens cyniques pour exploiter ces pulsions.

Bien sûr, les conditions locales varient. Au 
Brésil, on préfère brûler la forêt amazonienne. 
Les ÉtatsUnis rêvent de leur mur à la frontière 
mexicaine. La Turquie est passée maître dans 
l’art d’emprisonner les journalistes. En Grande 
Bretagne, alors que la poudre nous aveuglait, 
nous avons appris qu’au terme d’une longue 
évolution l’environnement européen a profon
dément modifié la flore de notre paysage natio
nal. L’arrachage de ces plantes se révèle brutal et, 
au fond, pas si simple. Mais cela n’a arrêté per
sonne. Nous continuons quand même — parce 
que.

On peut historiquement reprocher beaucoup 
d’injustices à l’État britannique, mais seule une  
toute petite partie d’entre elles est imputable 
à l’Union européenne. Les partisans du Brexit 
se sont chargés de convaincre l’électorat du 
contraire. Ils ont remporté trentesept pour cent 
des suffrages, assez pour transformer notre des
tin collectif durant de longues années. Maniant 
la poudre aux yeux dans le style populiste clas
sique, ces partisans du Brexit actionnaires de 
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fonds spéculatifs, ploutocrates, anciens élèves 
d’Eton ou patrons de presse se sont posés en 
ennemis des élites. Ça a marché, et maintenant 
cette élite d’antiélitistes est au gouvernement.

Au sein de la tradition littéraire britannique, 
le texte fondateur de la satire politique reste la 
Modeste proposition de Jonathan Swift 1. Je l’ai 
lu pour la première fois quand j’avais seize ans. 
Affirmer froidement que faire cuire, puis man
ger des bébés résoudrait le problème persistant 
de la pauvreté des enfants était barbare et gro
tesque, mais pas plus cruel, de l’avis de Swift, 
que l’assujettissement de l’Irlande à l’Angleterre.

Avec le Brexit est entré dans notre vie poli
tique quelque chose de laid et de profondément 
contraire à notre esprit, et j’ai trouvé logique de 
lui donner la forme d’un cafard, cette créature 
parmi les plus méprisées. La Métamorphose 
de Kafka s’impose inévitablement face à toute 
tentative pour évoquer la mue d’un insecte en 
être humain, mais après le nécessaire clin d’œil 
à titre d’hommage, c’est vers Swift que je me 

1. Traduit de l’anglais (Irlande) par Émile Pons, Éditions Galli
mard, collection « Folio 2 € », 2012.
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suis tourné. L’enjeu a toujours été d’élaborer un 
projet politique et économique qui puisse éga
ler l’absurdité autodestructrice du Brexit. Je n’ai 
aucune certitude d’y être parvenu avec mon 
invention ridicule : le Réversalisme. Étant donné 
l’ampleur de notre projet national et son impact 
probable sur nous, au moins pour la génération 
à venir, rien ne peut sans doute rivaliser avec 
cette folie à grande échelle.

Près des deux tiers des électeurs britanniques 
n’ont pas voté pour quitter l’Union européenne. 
Le milieu des affaires, le monde agricole, celui 
des sciences, de la finance et des arts étaient 
majoritairement contre le Brexit. Les trois quarts 
des députés ont voté pour rester dans l’UE, mais 
la plupart d’entre eux se sont détournés de l’in
térêt national pour se retrancher derrière une 
loyauté partisane et la « voix du peuple » — cette 
sinistre expression soviétique, cette poudre aux 
yeux qui a embrumé les cerveaux, endormi la 
raison et réduit les chances pour nos enfants de 
vivre et de travailler librement sur le continent 
européen.

Le populisme, inconscient de sa propre igno
rance, avec ses relents de sang et de terre, ses 



impossibles aspirations nativistes et son mépris 
tragique des inquiétudes liées au changement 
climatique, risque d’engendrer d’autres mons
tres, certains bien plus violents et aux actes plus 
lourds de conséquences que le Brexit. Mais sous 
toutes ses versions, l’esprit du cafard prospérera. 
Il nous faut apprendre à bien connaître cette 
créature pour mieux la vaincre. Je crois que nous 
y parviendrons.

Si la raison ne se réveille pas et ne l’emporte 
pas, sans doute ne pourronsnous plus compter 
que sur le rire.
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