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Santorin
Le village se vide

Les jeunes partent 
sur le continent

Il n'y a plus personne 
pour travailler la vigne

C'est normal. Comment voulez-vous être RENTABLES. 
Vous avez des vignes. Votre vin est apprécié. Mais vous 
devez tous vous taper à la main. Pas de pressoir, pas de 
coopérative, et même pas de route dans votre fichu bled.  
          Votre pinard, vous devez même le descendre à dos
           d'âne ! ! !

Alors, que faut-il faire ? La solution, c'est d'accroître le TRAFIC en 
remplaçant les mules par un téléphérique

Un quoi ?

Un téléphérique c'est ça
Mais comment pourrions-nous faire 
face à un tel investissement ? 
 Nous sommes très pauvre

L'argent , J'en ai. Je m'occupe de 
tout et je vous consent un PRÊT. 
Et vous me rembourserez ça petit 
à petit, avec quelques intérêts, 
bien sûre. 

Il faut bien que l'argent 
travaille

Un

Si ça doit permettre de garder nos 
petits dans l'île, alors ...



Vous savez 
écrire ?

Je sais signer 
mon nom

   Mais c'est 
l'essentiel. Vous 
signer je me 
charge du reste

Tu vois, Melina., ils nous construisent un 
super téléphérique, qui va nous amener des 
milliers de touristes. L'île va revivre.
 Les jeunes vont revenir

D'accord, Nikos, mais comment 
allons-nous effectuer des 
remboursements de cet emprunt.     
  Nous n'avons pas un sou !

Aucun problème, chère madame, nous allons 
vous consentir un nouveau PRÊT, grâce auquel 
vous pourrez nous rembourser, de manière 
échelonnés, ce que vous nous devez.

Eh puis, pourquoi vous embêter à 
exploiter vous-même votre 
téléphérique. Nous pouvons nous en 
charger et, moyennant cette 
CONCESSION, vous toucherez des 
revenus sans travailler !

Il paraît que l'on 
va être licencié Ah bon ! !



Signe, Nikos, si ça doit 
faire revenir les petits

Papa, vends là, cette 
foutue vigne. Ça ne 
rapporte presque

 plus rien

Et le monsieur nous a 
accordé un pot de vin pour 
chaque signature

Comme ça, je pourrais 
m'acheter un quad

Qu'est-ce qu'il y a ? Tu en 
fait une tête. Pourquoi ?

   J'ai reçu un papier.
 On a épuisé l'argent
 du deuxième prêt qu’ils 
nous avaient consenti 
pour rembourser le        
                   premier

Ils n'ont qu'à nous en consentir un troisième prêt 
pour rembourser le second prêt, destiné à 
rembourser le premier prêt qu’ils nous on fait

Écoute Melina, tout ceci devient trop compliqué pour nous qui sommes 
vieux. Et maintenant que notre fils Evangélis est revenu c'est lui qui 
signera à notre place. Avec l'argent des dessous de table du monsieur 
d'Athènes, j'ai fait aménager l'ancienne étable aux ânes en café, pour 
qu'on gagne de l'argent en servant de l'Ouzo(*) aux touristes

Papa, j'ai signé pour le plan d'urbanisme du village. 
Tout va changer, tu verras

En attendant le 
téléphérique 
n'est pas fini

(*) Le pastis grec



Quoi, tu as signé cette modification du contrat du téléphérique ! Mais il 
ne nous reste presque plus rien sur ce projet

Ne râle pas ! Avec le dessous de table on sera la première 
famille de l'île à avoir une voiture sur la première route qu'on 
achève de construire

Et puis le prix des matériaux a augmenté 
l'essence aussi, électricité

Qu'est-ce que c'est ? 

Ce sont les marchands qui viennent s'installer, il y aura 
un restaurant chinois

Un restaurant chinois, dans l'île !?!?

Mais oui, papa, et là-dessus j'ai encore touché un bon paquet

Bien, les enfants, votre bled, il va falloir le mettre en valeur. Qu'est-ce que 
c'est que ce tas de cailloux là-bas ?

L'île n'est qu'un tas de 
cailloux sans valeur



Madame, ces tas de cailloux, il suffit de les faire parler, tous les tas de 
cailloux ont une histoire !

Il y a bien une île là-bas, là-bas, où il y a une source chaude

Une source chaude ! Que ne le disiez-vous plus tôt ! 
Il y aura des excursions, avec possibilité de baignade,
 je vais vous arranger tout cela

Chaude, c'est vite dit. Ça 
monte la température de l'eau 
de un à 2°. On le sent à peine

Quelle importance, ce qui 
compte c'est le concept !

C'est quoi un 
concept ?

C'est un truc 
qui rapporte



Avec tous ces trucs qu'Evangélis à signer, l'île a été vendu morceau 
par morceau. Le café rapporte, mais, bon…

Le monsieur dit qu' Evangélis va mettre en place un plan 
d'austérité, pour qu'on puisse commencer à rembourser les 
intérêts du second emprunt. Celui qui permet de rembourser 
les intérêts du premier

Monsieur Péri avait dit que ça créerait des emplois pour les petits

Tu parles. Les officiers des bateaux viennent d'Athènes. Les 
équipages sont asiatiques, parce qu'ils se contentent de salaires 
bas.    Quant à Evangélis …

C'est vrai, le petit, il ne vient même plus pour ses vacances

Il a un copain qui a une île privée où vont les gens de la jet-set. Il préfère, 
parce qu'ici , soit c'est l'été et on se marche dessus, soit c'est l'hiver et 
c'est mort, qu'il dit



Allô, monsieur Santorinis. Je vous téléphone, rapport à la dette. Je 
suis en pourparlers avec le Fonds Monétaire International. Vous 
savez, à la Banque d'Athènes, nous avons quelques problèmes, nous 
aussi. Il va falloir augmenter les taxes, le prix de l'électricité, du 
pétrole. Mais je devrais pouvoir vous dégager un troisième emprunt, 
grâce auquel vous pourriez rembourser, de manière étagée les 
remboursements du deuxième prêt, qui servent à payer les 
remboursements du premier.

Mais, Melina, maintenant, on a le téléphone

Oui, je sais, et Internet



Service de 
descente au 
port par les 

mules

Santorin 1972



Queue !!

Santorin l'île 
des vins n'est 
plus qu'un 
sombre écueil


