
Philippe Tancelin
José Muchnik

Tamukiz

ISBN : 978-2-343-23761-9
14,50 €

Révolution  ! Insurrection  ! Découdre la peau des mots, 
laisser leurs tripes en liberté. Nous sommes dans une nouvelle 
dimension ! Pas encore ! D’accord pas encore.

Ni avant, ni après, dans l’incertain de l’un comme de l’autre 
nos deux auteurs entreprennent ici une lecture symptomatique 
des dispositifs sanitaires et gouvernementaux face à la pandémie 
COVID 19. Ils en viennent allègrement à poser l’hypothèse que ces 
dispositifs ont eu pour fin inavouée de surveiller et contrôler les 
capacités de résistance des sujets aux incohérences, contradictions, 
errances des systèmes de pouvoir et de tenter de neutraliser les 
champs d’analyse critique. 

Le tamuki (forme singulière du fragment) s’impose ici comme 
une mise en apnée. Arrivés à vos limites, sortez la tête de l’eau, 
si vous voyez des lumières scintiller dans vos gouffres intérieurs, 
l’exercice est concluant. Vous avez su esquiver les coups de hache 
qui finissent par fendre le devenir des jours. Entre-temps tamukiz 
en tête, réinventons la vie, malgré les marchands d’espoirs creux, 
les manipulateurs de langages, les adorateurs du veau d’or… 
Installons-nous dans l’entaille, faisons la poétique au centre de la 
vie, de l’amour dans toutes ses conjugaisons possibles. 

Le lectorat pourra ici selon ses besoins et désirs s’engager 
sur le chemin infini de compositions aléatoires de tamukiz… 
simplement par envie de danser la pensée, d’agiter du vivant…

Philippe Tancelin, professeur émérite des universités, docteur 
d’État en philosophie, est l’auteur d’une importante œuvre poétique 
et de réflexion esthétique. Il s’est illustré pendant plusieurs décennies 
avec la poète et philosophe Geneviève Clancy. Ils fondèrent 
ensemble le Centre International de Créations d’espaces poétiques 
et de Recherches (CICEP). Fondateur du collectif « Effraction ». Il 
est traduit dans une douzaine de langues.

José Muchnik, poète et anthropologue, est né en 1945 à Buenos Aires. 
Ingénieur en génie chimique de l’Université de Buenos Aires, il réside 
en France depuis 1976. Il est docteur en anthropologie de l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, et spécialisé dans l’étude 
des cultures alimentaires locales. Il est auteur de nombreux ouvrages 
de poésie, romans, essais anthropologiques, et membre fondateur du 
collectif « Effraction » et de la « Crue Poétique ». 

Ph
ili

pp
e 

Ta
nc

el
in

Jo
sé

 M
uc

hn
ik

Ta
m
uk
iz

Tamukiz



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210719161046
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



