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RENTRÉE LITTÉRAIRE

ROIS ET REINES
L'espagnol Rafael Reig nous lance sur I échiquier de l'histoire communiste
espagnole, La Position È pion, roman ambitieux d'une vie politique
PAR ELISE LÉPINE
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Un soir du printemps 1979, deux hommes,
Pablo et Alejandro, engagent une partie
d'échecs. Un troisième, Ricardo, les arbitre,
et note chaque coup dcs adversaires dans
un petit carnet Autour d'eux voleté leur
armée de petites femmes et leurs rejetons,
adolescents moroses et déjantés. La
décennie est vulgaire Dans les années 1960,
Pablo, Alejandro, Ricardo et leurs épouses,
jeunes gens pleins d'illusions, faisaient
partie du iiiême gioupe communiste
Plusieurs d'entre eux furent arrêtés par
la Direction générale de la sécurité, Ic
gioupe fut dissous, son chef, Luis Lamana,
s'est envolé aux Etats-Unis, après avoir
recommandé à ses ouailles de devenir
« dormants », c'est à due de conserver
leurs idéaux, tout en infiltrant la bonne
bourgeoisie dans l'attente d'être « activés »
(la bonne blague !). Confort matériel et
réussite sociale ont balayé les utopies des
insurgés. Les voici donc, attendant le retour
imminent de Luis Lamana. Le personnage
central du roman est Johnny, rejeton du
seul couple non bourgeois de cette petite
communauté, Andrès le plombier et la
« Pauvre Isabela », arrêtée et torturée,
enceinte, en 1962 Un Johnny désormais
quadragénaire, écrivain de romans
d'espionnage un peu faciles, quitté par
une femme dont il est encore amoureux,
hanté par les questions laissées en suspens
après cet été 1979 et l'éparpillement du
groupe d'amis. La Position du pion est un
roman ambitieux, dans lequel Raphaèl
Reig intercale différentes périodes de
la vie de Johnny, qui, en 2003, sous l'ère
désenchantée d'Aznar, tente de recoller les
morceaux d'unejeunesse en clair-obscur. Il
sait que son père n'était pas Andrès, mais
l'un des hommes du groupe lequel ? Qui,
parmi les jeunes rouges a trahi, en 1962,
ses camarades ? Et qui a assassine Javelito,
fils de Lola et Alejandro, drogué notoire et
mauvais garçon ' Le lecteur est entraîné

d'époques en situations, au rythme de
cette fameuse partie d'échecs de 1979,
dont révolution étaye - illustrations à
l'appui - les découvertes de Johnny : dames
sacrifiées, pions malmenés, incarnent
deux décennies de coups bas, de pièges et
d'alliances entre les personnages du livre.
Incendiant la tiédeur dcs engagements
de certains antin anquistes, dénonçant
les bases impures de tout un système, IM
Position du pion est un excellent roman
politique. Mais c'est moins sa « grande
gueule », bien connue en Espagne, qui hisse
Rafael Reig au rang de grand auteur, que sa
sensibilité. En vérité, ce livre ne parle que
d'amour. De cruautés en éblouissements.
de trahisons en dépendances, Rafael Reig
cherche à définir « cet ensorcellement,
ce X inconnu, ce vide avide » - l'amour
unissant ou divisant ses personnages, la
seule politique qui tienne sur l'échiquier
absurde des lelations humaines


