


Les Chroniques de Youki

Tome I



Daniel SAVARY

LES CHRONIQUES DE YOUKI

TOME I

À LA RECHERCHE DU TEMPS QU’IL FAIT

VFB Éditions



www.vfbeditions.com

© Illustration Eacone, 2013

© VFB Éditions, 2013

ISBN 979-10-92786-21-7

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation 
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que 
ce  soit,  sans  le  consentement  de  l’auteur  ou  de  ses  ayants  cause,  est  illicite  et  constitue  une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.



Pour Karine et Françoise.



Avant-propos

L’histoire  que  je  raconte  dans  ces  chroniques  est  bien  sûr  un  authentique  récit  de  mes 
voyages. Qui pourrait inventer des choses pareilles ?

Lors de mon départ, l’humanité était en pleine décrépitude, la civilisation s’écroulait. Je ne 
sais pas aujourd’hui ce qu’il advenu de cet ancien monde, car mon délirant périple était un voyage 
sans retour.

Il existe bien des univers, comme je l’ai découvert. Je vis maintenant dans l’un d’entre eux, 
près d'une belle étoile où règne magie et… Dérision.



Chapitre I

Le Sud

La matinée était extrêmement pluvieuse malgré un soleil éclatant et un ciel sans nuages. 
Bref, un temps de merde. Je décidais de partir en expédition. J’avais du temps devant moi, car, suite 
à  un  orage  magnétique  survenu  la  veille,  toutes  les  pendules  de  la  maison  s’étaient  arrêtées. 
Décision prise, j’eus tôt fait de remplir mon sac à dos de tout le matériel indispensable à un long  
périple, malheureusement sans carte, sans boussole, et parfaitement ignare des constellations qui 
auraient pu m’indiquer le cap à prendre. Après tout, il faisait jour et le but de mon voyage étant de 
voir  la mer,  il  suffisait  d’aller  plein sud. Ne comptant pas revenir,  je laissais  les portes de ma 
demeure grandes ouvertes puis je traversais l’autoroute en courant. Pur réflexe conditionné car les 
véhicules à moteur avaient disparu de la circulation. L’humanité était en pleine décrépitude et son 
plus absurde symbole — la bagnole — avait déserté définitivement les voies asphaltées pour le plus 
grand bonheur des crapauds, des mulots, des brouettes et des vélos. De l’autre côté, étant de ce fait 
toujours en vie, je poursuivis mon chemin en direction de l’immense clôture qu’il me fallait franchir 
pour atteindre ma première étape : le lac gelé. Cette horreur grillagée n’était plus électrifiée mais 
son escalade se révéla périlleuse, ce qui est bien normal : elle avait été construite pour que personne 
ne puisse passer.

Ce n’est  qu’en début  d’après-midi,  après un solide déjeuner  composé d’une rondelle  de 
saucisson, d’un croûton de pain et  d’un litre de vin rouge,  que j’atteignis le premier contrefort 
bordant la rive nord du lac. À cet endroit s’élevait une petite montagne qui était en fait la décharge 
municipale.  J’étais  encore  en  terrain  connu  et  je  gravis  facilement  la  pente  au  milieu  des 
immondices. L’odeur était insoutenable et exaltante, l’air vif et pernicieux. La vue, du sommet, 
imprenablement panoramique. Je dominais un délicieux vallon, bordé à l’ouest par une magnifique 
forêt de pins noirs brûlés par les pluies acides, délicatement ourlé au sud d’une autre décharge, 
sauvage  celle-là,  et  enfin,  agrémenté  à  l’est,  d’une  splendide  usine  pétrochimique  hors  d’âge, 
couronnée d’immenses cheminées empanachées de fumées multicolores.

Cette cochonnerie industrielle fonctionnait encore grâce au talent d’ingénieurs soviétiques 
rémunérés à la vodka de contrebande. En regardant vers le fond de ce cirque, j’eus ma première 
déception de la journée : le lac n’était pas gelé, comme il aurait dû l’être en cette saison, mais 
recouvert d’une couche mouvante d’hydrocarbure, reconnaissable à ses magnifiques reflets irisés. 
De ce fait, la glace n’avait pas pu prendre.

Descendu sur la berge, j’ouvris mon sac à dos et me débarrassais de mes patins à glace 
désormais inutiles. J’enfilais promptement un seyant maillot de bain écossais à franges — cadeau 
d’une tante espagnole — et, ayant remis mon sac où il fallait, j’entrepris derechef la traversée à la 
nage de l’étendue pétrolifère. Bien entendu, ainsi chargé, je coulais à pic. Remonté sur la berge tant  



mal que bien, je me nettoyais sommairement avec le contenu d’un grand flacon d’eau-de-vie de 
courge, emmené à cet effet. Je sifflais le restant de la bouteille d’un trait et repartis tout ragaillardi. 
En fait,  un joli sentier boueux longeait le plan d’eau mazouté et c’était tout aussi commode de 
passer par là. Le soleil, maintenant radieux, brillait de ses mille deux cents feux, malheureusement 
caché au-dessus d’une épaisse couche de nuages. On aurait dit qu’il faisait nuit. Marchant d’un bon 
pas mal assuré, j’atteignis le monticule sud et,  après avoir escaladé moult cochonneries, j’étais, 
comme il se doit, de l’autre côté. Là s’arrêtait ma connaissance du terrain. Devant moi, tremblotait 
le grand frisson de l’inconnu.

Une  immense  plaine  alanguie  s’étendait  autant  qu’elle  le  pouvait.  Savanesquement 
recouverte d’une herbe rase et ocre, cette espèce de steppe était barrée, très loin dans la brume, 
d’une chaîne de montagnes rustiques. La mer devait être derrière… Je décidais de camper face à ce 
paysage magnifique, bêtement, car bien sûr quand on dort, on ne voit rien, surtout la nuit.

Mon sommeil fut légèrement agité. Fréquemment attaqué par des rats vindicatifs, mon sac 
de couchage fut mis en pièces, mes provisions pillées et je dus défendre ma vie et mes biens à coups 
de bâton jusqu’aux premières lueurs de l’aube. En représailles, avant de quitter ce lieu infect, je mis  
le feu au lac et, c’est avec en toile de fond un immense brasier du plus bel effet que je m’engageais 
dans la plaine.

Après avoir parcouru une incertaine distance, les nuées s’écartèrent et le soleil apparut. Une 
belle journée s’annonçait sans prévenir. De loin en loin et ainsi de suite, poussaient des buissons de 
caniniers qu’il me fallait sans cesse contourner pour éviter de cruelles morsures. Je cheminais donc 
en zigzags et c’est lors d’un zag que je tombais sur un vieillard coiffé d’un chapeau de paille, muni 
d’un panier sous le bras et d’un bâton de marche à la main. Le vagabond grabataire possédait un œil 
unique et grâce à celui-ci, il me regardait venir d’un air sournois. Face à cet énergumène, je décidais 
de rester sur mes gardes, tout en me montrant affable. Je lui désignais les lointaines montagnes.

- Bonjour grand père, la mer c’est bien par-là ?

Après quelques courtes secondes interminables, tout en me fixant de sa prunelle chassieuse, 
il tendit un bras décharné dans la direction d’où j’étais apparu.

- Non jeune homme, la mer c’est par là.

Cette longue diatribe eut le don de m’énerver.

- J’en viens de par-là, et je peux vous dire que tout n’est que ruine, civilisation et désolation 
et qu’il n’y a pas plus de mer, vers le nord, que de raison dans votre cerveau malade !

Il me fixait maintenant d’un drôle d’air entendu… La tension était palpable sans les mains…

- C’est vous, hein, qui avez mis le feu au lac ?

- Mais non pas du…

Il me coupa la parole d’un coup sec.

- Je  reconnais en vous,  jeune homme, et  du premier  coup de mon œil,  un tempérament 
extrémiste,  border  line,  voir  anarchiste.  Fin  de  la  visite.  Comme  nous  sommes  tous  les  deux 
dimanche et n’étant pas de garde, la consultation est gratuite. Je vous demande maintenant de vous 
éloigner car vous empestez le gasoil.

Je tournais frénétiquement les talons et m’éloignais, toute vapeur fumante, de cet odieux 



personnage. Bien triste époque que la nôtre, où se faire agresser en rase campagne par un dégénéré 
patibulairement antisocial est devenu monnaie galopante. Ma farouche détermination n’en faiblit 
pas pour autant, et c’est d’un pas rageur que j’enchaînais les hectomètres jusqu’à bientôt m’écrouler 
de fatigue au pied d’un énorme figuier nain.

C’était  le  soir  et,  venus  du  ponant,  de  bas  nuages  mauves  parsemés  d’éclairs  chocolat 
laissaient présager, sans aucun doute possible, la venue incertaine d’un ouragan. Le gros arbuste ne 
m’offrait aucune protection mais, comme il n’y avait rien d’autre à perte de plaine vue qui pût me 
servir de refuge, je fis avec. Je commençais par scier le tronc à la base en me servant d’un ouvre-
boîtes ébréché. Ce ne fut pas chose facile mais j’y parvins, et quand la nuit tomba à grands fracas 
pétaradants, j’étais, au moins, à l’abri de la foudre.

Je m’allongeais contre la souche et, tellement fatigué, m’endormis comme elle. Si orage il y 
eut, je n’en entendis rien : l’absorption d’un deuxième litron de gros rouge m’avait plongé dans un 
coma assourdissant. Au matin, après avoir mangé quelques figues vénéneuses je me remis en route 
en titubant.

Soudain, après deux heures de marche, j’aperçus dans le lointain, trois formes mouvantes 
qui, au fil des minutes grossissaient… Elles étaient grandes, noires, et furetaient de gauche à droite 
comme des prédateurs en quête de proies. Au bout d’un moment angoissant j’en eus la certitude : 
trois énormes chiens de marque Molosse m’avaient repéré. Mon bâton ne me serait d’aucun secours 
face à ces créatures de l’enfer.

Je pris vite la plus sage décision : brandissant ma trique, je m’élançais vers eux en hurlant 
comme un goret qu’on mènerait pour la deuxième fois à l’abattoir.  L’effet fut plutôt réussi : les 
monstres stoppèrent net, oreilles dressées, puis opérèrent un spectaculaire tête à queue. C’est avec 
cette  dernière  entre  les  pattes  qu’ils  s’enfuirent  terrorisés.  Je  les  poursuivis  pendant  plusieurs 
centaines de mètres jusqu’à une dépression au fond de laquelle était établi, à ma grande surprise, un 
petit  campement  de  nomades.  Les  trois  chiens  terrifiés  traversèrent  en  trombe  le  bivouac  et 
disparurent. Malheureusement, emporté par mon élan, c’est toujours en hurlant comme un damné, 
bâton brandi, que je dévalais la pente. Il y avait deux tentes accolées et, de la première, surgit un 
homme outrageusement armé d’un fusil. Avec un sang-froid de lézard, il épaula et tira aussi sec vers 
ma pomme. Je l’échappais belle car le coup foira et sa vieille pétoire lui explosa en pleine poire. Je 
sautais  par-dessus  le  corps  au  moment  où  deux  autres  hommes  sortirent  du  second  gourbi. 
J’identifiais de suite à leurs accoutrements miteux, leurs dents jaunes et leurs chapeaux pointus, 
d’impitoyables guerriers Golgoths, tristement réputés pour leur soif inextinguible de sang humain. 
Mais l’effet de surprise joua pour moi : deux coups de mon fidèle gourdin sur deux têtes et l’affaire 
fut réglée. Après avoir repris mon souffle, je fouillais le campement, mais il n’y avait rien à glaner. 
Quelques gamelles, quelques bidons et trois paillasses, voilà à quoi se résumait la fortune de ces 
malheureux. Par contre derrière une des tentes, à l’ombre, une chèvre toute pelée était attachée à un 
piquet. Continuant mon inspection, je découvris de ce côté, une petite source qui suintait d’un tas de 
rochers,  puis à  l’autre  extrémité  de la  dépression,  un puits  à  sec.  C’est  dans  ce dernier  que je 
balançais les corps des trois Golgoths afin de leur donner une sépulture décente. Je décidais de 
passer la nuit dans ce lieu magique, de remplir ma gourde à la source et, bien sûr, de méchouiser la 
chèvre.

Après deux jours de repos après ce haut fait d’arme, c’est couvert de puces, de tiques, de 
poux, sous une pluie battante, que je repris le voyage.



C’est sans incident notable, car sans papier ni crayon, que j’atteignis enfin le pied palmé de 
la montagne.

La grande aventure Alpestre allait commencer.
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