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La Position du pion met en scène un groupe
d'ex-militants communistes ayant abandonné
leurs idéaux lors de la transition espagnole.

Si Alexandre Urritia,
Pablo Poveda et le
narrateur Johnny ne
sont pas tout a fait aussi

fous queMonsieui B , avocatvien-
nois du Joueur d échecs de Stefan
Zweig, on ne peut pas due qu'ils
soient sains d'esprit Dans La fox
lion du pion, personne n'est d ail-
leurs nes equilibre Foimantun
groupe d'amis, les personnages du
second roman tiaduit en français
du romancier espagnol Rafael Reig
sont a l'image dc la situation poli-
tique de l'Lspagne de l'époque dite
de < transition démocratique
Celle qui debute apres la mort
de Franco en 1975 et débouche
deux ans apres sur la légalisation
du Pain communiste

Prive dc la répression qui
punissait ses actions, le groupe
jadis» militant se fond dans la bour
geoisie Si bien qu'au début du
récit, situe en 1979, la lutte contee
ladictaturen'estplusqu un sou-
venir teinte de romantisme Une
source d'anecdotes régulièrement
exhumées lors de soirees alcoo-
lisées au C S Palmeras, le club
social du lotissement Fl Tomil-
lar, situe a quinze minutes du
centre dc Madrid Ou encore
che? I ola et Alexandra Urrutia,

lecentrt dè grant? dè te groupe
de couples d amis , lors d'un
lepas rituellement conclu par
une partie d'échecs entre Pablo
et Alexandro

C omme dans la célèbre nou-
\elle de l'ecmain autrichien, a
laquelle le texte de Rafael Reig
fait forcement penser, le jeu de
strategie est alors associe a une
situation politique difficile \ la
fin d'un monde structure par dcs
idéaux etpai une foi raisonnable
dans la capacite de l'homme a s'v
tenir a peu pres

T e jeu d'échecs apparaît de
maniere tres concrète chez Rafael
Reig, sous la forme dc plateaux
sul lesquels on suit, de chapitie
en chapitre, une partie dispu
tee un soir de printemps 1979
Le jour de l'annonce du retour
a El Tomillar de Luis Lumina,
alias Le Gros , ancien secre-
taire de la cellule du Parti, disparu
des annees plus tôt dans des cir-
constances my sterieuses S'ensuit
une enquete menée par le narra
tetu, gios gaiçon malheuieux de
pere inconnu, de^ enu auteur de
romans dc gare apres a\oir du
renoncer a faire cariieie de sa
passion pour les cchecs

On letrouve ici l'esprit du
polar psychologique Ce qui n est
pas ecnt( I), le précèdent hvi e de
Rafael Reig Nourri de jeu et de
paralitterature, la Position du
pion dit a\ec humour et intel
ligcncc la nécessite dc regene
rer la foice critique de l'art par
un frottement avec la culture
populaire
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