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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Karagiozis Et Le Développement Économique



Dans un village de Grèce, Karagiozis et ses amis mènent une vie simple et heureuse. Kara-
giozis est un homme pauvre qui accepte n’importe quel type de travail pour subvenir aux 
besoins de sa famille. Son meilleur ami, Chatziavatis, l’aide souvent à trouver de petits 
boulots et vient justement lui donner des nouvelles à ce sujet. 
Chatziavatis: « Mon cher ami Karagiozis, j’ai de bonnes nouvelles pour toi ! Des investis-
seurs sont venus à ma rencontre et m’ont dit qu’ils étaient à la recherche du propriétaire 
de la forêt près du village. Ils voudraient l’acheter pour y construire une grande usine. Ils 
se disent capables de créer un développement économique et de pourvoir du travail à tout 
le monde ! Des scientifiques sont venus de l’étranger. Des ingénieurs se sont également 
déplacés... »
Karagiozis: « Ils vont nous créer des ennuis. La forêt appartient à mon oncle, Barba-Gior-
gos. Il ne la vendra point. Il en a besoin pour faire paître ses moutons et ses chèvres. »
Chatziavatis: « Il la vendra. Nous lui dirons qu’il deviendra un héros national. Ils finiront 
par ériger une statue en son honneur ! » 
Karagiozis: « Mais les enfants s’aèrent à l’extérieur et jouent dans la forêt. Les écoles l’uti-
lisent pour leurs excursions. C’est là que nous allons cueillir des fleurs pour le 1er mai... »
Chatziavatis: « Allons, Karagiozis, on peut en cueillir ailleurs. L’usine créera du dével-
oppement ! Et nous recevrons une belle commission si nous réussissons à convaincre ton 
oncle. »
Karagiozis: « Bien. Dans ce cas j’irai le voir et je lui proposerai de vendre la forêt. S’il te 
plaît, va-t’en et discute avec les investisseurs. »
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Karagiozis va trouver son oncle dans la forêt en train de faire paître ses moutons et ses 
chèvres. En l’approchant, il crie :
Karagiozis: « Où es-tu mon oooncle ? »
Barba-Giorgos: « Karagiozis, est-ce bien toi ? »
Karagiozis: « Mon cher oooncle ! »
Barba-Giorgos: « Que veux-tu Karagiozis ? »
Karagiozis: « Descends, j’aimerais te parler ! »
Barba-Giorgos: « Me voilà ! Je viens de descendre de la colline pour t’écouter. »
Karagiozis: « Mon très cher oncle, vive le développement économique ! »
Barba-Giorgos: « De quel développement parles-tu ? »
Karagiozis: « Mon cher oncle ! Des investisseurs sont venus et ils voudraient que tu leur 
donnes ta propriété pour y construire une usine. »
Barba-Giorgos: « Et de quel type d’usine s’agira-t-il ? »
Karagiozis: « Oh, ce sera... Tu n’auras qu’à pousser sur un bouton, et l’usine traira tes 
chèvres ! Tu appuieras sur un autre bouton et elle en fera du fromage ! Tu appuieras sur un 
autre bouton et une tarte au fromage apparaîtra ! »
Barba-Giorgos: « Allons bon, et est-ce que je serai rémunéré ? »
Karagiozis: « Oui mon oncle ! Et ce sera bien pour le village. Les habitants auront du tra-
vail. Ma femme aussi aura un travail. Et moi également... »
Barba-Giorgos: « Oh, Karagiozis ! « Je suis très touché ! Dis aux investisseurs de s’appro-
prier le terrain. Au revoir Karagiozis ! »
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Le même jour, les investisseurs commencent à couper des arbres et quelques jours plus 
tard, ils entament la construction de l’usine.
Mais ceux qui avaient pour habitude de se promener dans la forêt pour y contempler la 
nature sont à présent amers et l’un après l’autre, ils rendent visite à Karagiozis pour leur 
exprimer leur mécontentement.
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Le premier à se manifester est Sior Dionysos ou Nionios, quand Karagiozis l’appelle :
Karagiozis: « Oh ! Nionios ! Bienvenue Nionios ! »
Sior Dionysos: « Karagiozis ! Oh, toi et tes idées ! »
Karagiozis: « Quel est le problème, Nionios ? Qu’ai-je fait ? Qu’est-ce que tu marmonnes ?  
Sior Dionysos: « Oh, mais n’as-tu pas vu ce qu’il s’est passé ? La forêt a disparu ! Le chant, 
c’est terminé ! Je n’ai plus de place pour jouer de la guitare et chanter. »
Karagiozis: « Mais pourquoi te plains-tu, Nionios ? Le développement économique va ren-
dre notre village prospère ! »
Sior Dionysos: « Mais enfin, Karagiozis. C’était mieux avant ! J’allais dans la forêt pour 
chanter ! Que vais-je faire maintenant ? »
Karagiozis: « Bon, Nionios, je vois que le développement économique ne te plaît pas. »
Sior Dionysos: « En effet, ça ne me plaît pas du tout ! Je vais protester. Au revoir, Kara-
giozis ! »
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Et voici maintenant un autre contestataire ! C’est Morphonios ! Lui aussi est très insatis-
fait...
Morphonios: « Ma mère m’a envoyé me plaindre ! »
Karagiozis: « Qui t’a envoyé ? »
Morphonios: « Ma mère. Elle m’a dit de venir te trouver et de me plaindre, car tu es fou. »
Karagiozis: « Pourquoi ? Qu’ai-je fait ? »
Morphonios: « Tout est de ta faute ! Tu nous as menti sur le développement économique. 
Toi et Chatziavatis avez eu tort sur toute la ligne ! Atchoum ! Encore cette satanée toux ! 
J’éternue et je tousse à cause de la poussière et de la fumée. Atchoum ! »
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Barba-Giorgos a aussi des problèmes. Il rend visite à son neveu pour se plaindre à lui :
Barba-Giorgos: « Approche, Karagiozis. Tu m’as dupé ! Mes moutons sont malades. Je travaille 
toute la journée et pourtant, je ne reçois pas un centime !
Karagiozis: « Je suis désolé, mon oncle. Comment pouvais-je imaginer ce qu’il allait se passer ? Je 
vais voir ce que je peux faire pour améliorer la situation. Je vais aller trouver Chatziavatis. »
Barba-Giorgos: « Je pars de mon côté et toi, va voir ce que tu peux faire. »
Karagiozis alla donc trouver Chatziavatis pour réfléchir à une solution.
Karagiozis: « Qu’avons-nous fait, Chatziavatis ?! Nous nous sommes fourvoyés ! »
Chatziavatis: En effet, nous avons tout gâché ! Tu parles d’un développement économique... »
Karagiozis: « C’est toi le responsable, Chatziavatis ! Tu m’as mené en bateau ! »
Chatziavatis: « Non, ce n’est pas moi, Karagiozis ! Ces investisseurs m’ont raconté des sottises. 
Maintenant, tous nos amis se plaignent. Plus personne ne ferme l’œil. Nous devons penser à une 
solution pour sauver notre village ! »
Karagiozis: « Ça y est, j’ai trouvé, mon ami ! »
Chatziavatis: Dis-moi, Karagiozis. À quoi as-tu pensé ? »
Karagiozis: « Nous allons arrêter l’usine ! »
Chatziavatis: « Mais comment s’y prendre ? Qu’allons-nous dire ? Nous ne pouvons pas tout sim-
plement rencontrer le directeur de l’usine et lui demander de l’arrêter. »
Karagiozis: « Non, mauvaise idée. Nous allons y aller, accompagnés de tous nos amis. Nous allons 
rendre leur argent aux investisseurs et conserver une partie de l’usine pour en faire un centre cul-
turel. Dans l’autre partie, nous replanterons la forêt et la transformerons en une plaine de jeux. »
Chatziavatis: « Bravo, Karagiozis ! Quelle idée ingénieuse ! Allons retrouver nos amis. Barba-Gior-
gos, Nionios, Morphonios, tous ensemble ! »16
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