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« Vous êtes arrivé à destination » 
Je ne sais pas pourquoi j’ai mis le GPS. Je 

connais la route par cœur. J’en ai eu assez de 
la radio. La nuit, les programmes ronronnent 
comme les voitures lancées sur les 
autoroutes. La voix synthétique m’apaise et 
m’exaspère. En d’autres temps, il m’arrive 
souvent de lui parler, surtout quand elle me 
dit des évidences, du genre : « Continuez tout 
droit »

— Y a qu’une route, cocotte. Pas la moindre 
petite possibilité d’échapper à tes 
injonctions, alors pourquoi me dire de 

Patrick Lunant

Woulouwoulou
 roman 

 Tenter de le comprendre, voire de 
l’absoudre au-delà des possibles, Valentin n’y avait pas 
vraiment songé… Jusqu’au souvenir d’une promesse qu’il 
«  lui  » avait faite. L’honorer devient alors une absolue 
nécessité qui lui demandera tous les courages et toutes les 
audaces. 

De la Somme aux Bouches-du-Rhône, Valentin déroule son 
passé afin d’exalter un avenir qu’il espère attendri.

L’AUTEUR — Patrick Lunant est né à Paris dans les années 60. Il vit dans le Luberon. 

Auteur de pièces de théâtre et de nombreux romans, il a longtemps travaillé dans 

l’organisation de spectacles relevant des arts vivants.  
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