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A1

note interne
de : Enrique Ruiz Lezama
à : toutes les agences de trántor
objet : Félicitations générales

Dans son numéro 317, la revue Initiative et En-
treprise a élu trántor parmi les dix entreprises 
espagnoles de l’année pour la qualité et l’origina-
lité de son projet, pour son niveau patent d’autoexi-
gence et, surtout, pour sa philosophie particulière 
de contribution à une culture du développement 
économique en Espagne et au-dehors. La revue 
souligne les récents apports de trántor en Amé-
rique latine et son engagement social par la créa-
tion de richesse et d’emplois dans les pays les 
moins favorisés, mais elle mentionne également 
la consolidation du travail réalisé en Espagne dans 
son rôle de conseil des différentes administrations 
publiques.

Ce succès indiscutable s’ajoute aux autres 
marques de reconnaissance obtenues tout au long 
de l’année qui s’achève, et qui a été, sans nul doute, 
la plus importante dans la déjà longue histoire de 
trántor. L’ouverture, en janvier, d’une nouvelle 
agence, cette fois à Buenos Aires, signifie un peu 
plus qu’une remarquable expansion géographique ; 
elle signifie l’expansion de cette philosophie que 
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nous partageons tous et qui est le fondement de 
notre effort collectif.

Je veux partager ces succès avec vous et vous 
remercier publiquement pour le degré d’implica-
tion dont vous avez fait preuve pendant ces douze 
mois. Si l’avenir est prometteur, c’est grâce à l’équipe 
que nous formons. Et grâce aux valeurs que nous 
partageons : effort, mais en coopération ; émula-
tion, mais avec solidarité, et ambition, mais avec 
respect.

Je vous souhaite d’excellentes vacances et une 
excellente année nouvelle en famille et avec ceux 
qui vous sont chers.

P.-S. : Il ne fait plus aucun doute pour moi que 
trántor marche beaucoup mieux que mon Real 
Madrid idolâtré…
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B1

Sara,
Ma Sara, comme tu me manques. Comment vas-

tu ? Comment va ton ravissant bambin ? Parle-moi 
de lui, peut-être que comme ça, je pourrai m’éva-
der de tout ce qui m’entoure. Il s’entend bien avec 
Moriarty ? Je suis sûre que oui.

Merci de t’occuper de mon adorable félin. Lui 
aussi me manque beaucoup. Aujourd’hui, enfin, 
je vais mieux et c’est pour ça que je peux t’écrire, 
même si c’est de façon fragmentaire et chaotique. 
On ne me donne toujours pas d’ordinateur, mais 
au moins je me sens moins droguée. Tout reprend 
lentement son cours. J’ai l’impression qu’ils ont 
diminué les médicaments ; je me sens mieux, je 
t’assure. Mon défunt père ne m’est pas apparu ces 
jours derniers et le docteur dit que c’est une bonne 
nouvelle. Mais un asile reste un asile. Même si on 
l’appelle hôpital ou centre de santé mentale.

Je crois que je sortirai bientôt. Une fois de plus, 
ils ne sont pas de taille avec moi. Mais de toute 
façon, viens me voir ; te parler au téléphone ne 
me suffit pas. De plus, le docteur dit que recevoir 
des visites me fait du bien. Il est convaincu que je 
projette une autre vengeance contre les gens de 
chez Trántor. Il croit que je ne pense qu’à la des-
truction et au ressentiment. Je ne lui ai pas dit que 
je les ai tous ensorcelés et qu’il n’est pas nécessaire 
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de chercher une autre vengeance. Je ne lui ai pas 
dit ce que tu es la seule à savoir : qu’en réalité, je 
n’ai fait que les mettre en face de leur vérité. Me ven-
ger davantage serait, comment dire, me mettre au 
niveau de mon père. Et cela n’arrivera jamais. C’est 
pour ça que je suis certaine d’aller mieux. N’aie 
pas peur de venir me voir. Il y a des canapés confor-
tables pour les visites. Il n’y a ni presse du cœur, 
ni télévision, mais au moins je vois des couleurs 
vertes. Des rouges, non, mais des vertes, oui.

Je n’ai pas vu d’oiseaux, en revanche j’ai vu la rue. 
Et personne n’est mort dans la rue pendant que je 
l’observais. Je suppose que c’est bon signe.

Je t’aime beaucoup, et quand je sortirai d’ici je 
t’aimerai autant ou davantage. Excuse-moi si je dis 
des bêtises, mais c’est que je ne sais plus écrire à 
la main. Ça fait des années que je n’ai pas écrit de 
lettre sur papier.

Je t’aime, vraiment. Tu as une âme et moi aussi. 
Nous serons sauvées.

Yolanda
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A2

Le pari fondamental est qu’à moyen terme l’inté-
gration dans la Communauté économique euro-
péenne apportera à notre économie et à nos 
comportements la vision universelle dont nous 
autres Espagnols avons manqué depuis le siècle 
d’or. Nous sortirons, enfin, de notre isolement in-
térieur et nous participerons pleinement à la cons-
truction du monde moderne.

Editorial d’El País, 2 janvier 1986.
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B2

Et la terre entendra dans ton taire
que tous nous font payer
le loyer du monde où tu nous laisses
et la valeur de ce pain inachevable.
Et ils nous le font payer, quand, tout 
petits encore, comme tu pouvais le voir,
nous n’aurions pu l’arracher
à personne ; quand tu nous l’as donné,
dis, maman ? 

césar vallejo, Trilce (XXIII).
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C

En quoi consiste le capitalisme
à visage humain ? 
Et, surtout, de qui est-ce le visage ?
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Première partie

BETAMAX
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Je crois qu’aujourd’hui sera un jour important. Je 
viens enfin de faire la connaissance de Marcos 
Muñoz ; on m’avait pas mal parlé de lui ces der-
niers temps et, à ma grande surprise, je me suis 
retrouvé à sa table au déjeuner de présentation des 
prix de la Fondation Barrios, dont on parlera à 
coup sûr demain dans tous les journaux ou presque 
(j’ai compté au moins une douzaine de photo-
graphes).

La popularité de Muñoz dans certains cercles 
patronaux de Madrid et chez tous ces cadres agres-
sifs ne laisse pas d’être étonnante, vu qu’on l’ap-
pelle – et apparemment cela ne lui déplaît 
pas – l’Anarchiste ; j’ai pu constater qu’au moins 
vingt personnes l’ont salué avec empressement. 
J’en ai reconnu quelques-unes : des types célèbres, 
grands pontes d’Ibex 35, et même le maire. Muñoz 
n’a pas salué l’infante, du moins ne l’ai-je pas vu, 
mais en revanche il a serré la main, par exemple, 
de Díez Echanove, le roi de l’hôtellerie, qui se flatte 
de collectionner les pianos, ce qui donne une 
bonne idée de son patrimoine immobilier, en 
marge des hôtels cinq étoiles. Il a aussi brièvement 
parlé avec Peñalver, le superbanquier qui a été 
promu directeur général après la mort de son pré-
décesseur, tué par la foudre sur un terrain de golf : 
un incroyable cas de bonne chance patronale.
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Nous sommes six convives à table ; tous des 
types assez bcbg, jeunes (je suis peut-être le plus 
vieux) et dynamiques. Lezama a insisté sur l’im-
portance de représenter convenablement l’entre-
prise dans un événement auquel assisteraient aussi 
nos rivaux, ces salauds de Center, ce qui, entre 
autres choses, m’a posé beaucoup de problèmes 
avec ma cravate, bien qu’apparemment mon choix 
ait été heureux (cette cravate m’a coûté deux cent 
cinquante euros et je ne crois pas pouvoir passer 
la facture en note de frais).

En effet, Center est là aussi. Je vois à une autre 
table l’énigmatique Benjamín Krakowski, l’âme et 
le cerveau de Center. Je l’ai reconnu, curieusement, 
à son fauteuil roulant. On dit qu’il a perdu ses 
jambes en se jetant sous le métro il y a très long-
temps ; ça ne semble pas croyable parce que c’est 
un dirigeant extraordinaire, capable de travailler 
quinze heures par jour et de voyager dans le monde 
entier, ce qui requiert une volonté à l’épreuve des 
élucubrations existentialistes et des faiblesses au-
tocompatissantes. Bien évidemment, c’est une ma-
chine dans presque tous les sens du terme, 
probablement le meilleur d’Espagne dans son do-
maine. Meilleur que moi, du moins pour l’instant. 
Toutefois, je compte sur le soutien de Lezama, qui 
m’a glissé divers conseils de bonnes manières pour 
les réunions d’entreprises de ce niveau. Par exem-
ple : il ne faut donner au maximum que deux ou 
trois cartes de la boîte, et uniquement à ceux dont 
on pense qu’ils peuvent être plus tard ses meil-
leurs clients ou ses meilleurs contacts ; en donner 
plus signifie se rabaisser à la catégorie de distri-
buteur de tracts dans la rue. Je suppose que c’est 
avec ce critère d’autoexigence qu’il a confectionné 
son fameux carnet d’adresses, où, présume-t-on, il 
a une bonne partie des numéros de téléphone les 
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plus importants d’Espagne, y compris les vrais 
numéros, pas ceux des secrétaires ou du répon-
deur, mais ceux qui peuvent sonner quand on est 
en train de dîner avec sa maîtresse, ou qu’on se 
trouve avec une pute au bordel.

J’ignore si les conseils de Lezama sont oppor-
tuns ou s’ils font partie de son snobisme caracté-
ristique, mais je conçois que dans sa condition 
d’ex-ministre il ait de l’expérience et sache se for-
ger le style nécessaire pour se mouvoir dans ces 
milieux de la noblesse de l’affairisme, qu’il ne fré-
quente justement pas parce qu’ils sont trop vul-
gaires pour quelqu’un de son envergure.

Un autre conseil que j’ai aussi essayé de suivre : 
ne bois jamais plus de deux verres de vin, parce 
qu’un verre vide est un signe d’anxiété ; et ne te 
pique pas non plus de jouer au sommelier *, parce 
qu’il peut toujours y avoir à ta table quelqu’un qui 
te mouchera sur les meilleures années des saveurs 
fruitées. Marcos Muñoz, en revanche, ne semble 
suivre aucun conseil de bonnes manières ; il nous 
attendait à la table avec un gin-tonic à la main et 
je soupçonne que ce n’était pas le premier, parce 
que je sais reconnaître le rythme du buveur habi-
tuel et les succès et ratés de son self-control. C’est 
curieux : à ce qu’on m’a dit, personne ne comprend 
comment il a pu devenir chef du service de presse 
de la Fondation. Moi, avec ses petites lunettes 
rondes et ses cheveux hirsutes, il me fait penser à 
Smithers, l’assistant servile et pas anarchiste du 
tout de M. Burns dans Les Simpson. En fait, Bar-
rios a environ cinquante-cinq ans, mais au moins 
par le nez il a déjà quelque chose du vieux Burns, 
ce qui fait qu’objectivement la double comparai-
son me semble juste.

* En français dans le texte. (N.d.T.)
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