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« Patrick Tudoret est ce poète dont l’esprit « ose » penser comme pense son corps, en proie à l’écriture. Il 

pense et ressent comme lui. Corps et esprit, d’une même saccade, éjectent les mots de leurs gonds, les 
projetant en « mer promise », et par mer, nous voulons dire le grand large de soi, cet espace en nous, illimité, où 
chaque île est perçue comme une émergence d’Atlantide, une Bretagne d’exilé. Découvrir le poète Patrick 
Tudoret, c’est entreprendre avec lui, tantôt un voyage grave, tantôt une errance folle, à bord d’une intuition, 
pionnière entre toutes, et qui n’aurait pour boussole que son sens aigu de la lecture des houles. Nous sommes 
bercé par cette poésie ondoyante, mais plus souvent par ses « rugissants » nous sommes secoué. C’est normal, 
elle est visionnaire, quand tant d’autres ont besoin de cartes pour n’aller nulle part ailleurs qu’à leur prosaïsme, 
ou y retourner. Je n’ai pas seulement de l’amitié pour cet homme, qu’il « navigue » ou non. Je ne laisse pas de 
saluer le talent qu’il a, sur cette terre, de rendre la langue si consubstantielle à l’aventure de l’être. »  

 
Extrait de la préface de Marcel Moreau  

 
 

 
Romancier, essayiste, auteur dramatique, Patrick Tudoret est l’auteur d’une douzaine de livres, 

publiés notamment aux éditions de La Table ronde (Groupe Gallimard). Docteur en science politique de 
l’université Paris 1 Sorbonne, il est également chercheur et consultant auprès d’institutions internationales. 
Son essai L’Ecrivain sacrifié, vie et mort de l’émission littéraire (INA/Le Bord de L’Eau) lui a 
valu, en 2009, le Grand Prix de la Critique littéraire et le Prix de l’essai Charles Oulmont de la 
Fondation de France. 
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EXTRAIT 

 

Le soir des péninsules 

sans fin 

sous le manteau des aubes 

glisse 

 

Et je chevauche seul 

avec la mort en croupe 

qui cisèle mes armes 

sculpte de son scalpel 

les fruits blets 

de mon âme 

et mes élans sans formes. 

Son surin d¹anophèle 

a pénétré 

ma peau et sucé 

mes humeurs 

comme un vieux Népenthès... 
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