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Copie-Tranche 

  C’est  une sér ie de protocoles et  de jeux en cut-up, néo — cadavre exquis 

anarchiquo- informat iquo-crypt ique qui  s’amuse à créer des textes en ut i l isant les 

défauts des machines.  Au centre de tout ça le copier-col ler  des textes t ransformé, 

dér ivé créé par des logic ie ls et  technologie en l ibre accès.

À chaque numéro i l  s ’agi t  de proposer une nouvel le manière de manipuler/  de 

produire du texte souvent abstra i t .  Dans ces édi t ions ce n’est  pas te l lement les 

textes qu’e l les cont iennent,  mais p lutôt  la  méthode qui  permet ces résul tats et  ce 

qu’e l les nous d isent sur les possib i l i tés nouvel les d’a léato i re que l ’ in format ique 

nous donne aujourd’hui .

 Un instantané de la d imension dégénérat ive in format ique et  des technologies 

actuel les qui  sera peut-être amené à d ispara i t re dans les prochaines années. La 

mise en p lace d’ idée par le détournement d’out i ls  encore t rop rudimenta i re. 

Le nom même de « Copie-Tranche » v ient  de la dér ive de l ’express ion « Copier-

Col ler  »  connue de tous et  qui  est  au cœur de la méthode de t rava i l  qu i  permet la 

réa l isat ion de ces textes.  C’est  Id iot  et  b ien p lus que ça ;  la  poésie de l ’ imprévu 

qui  demande de se prendre au jeu pour le fa i re soi t  même et  réa l iser  que, s i  la 

machine ne fa i t  qu’exécuter ce qu’on lu i  demande, encore faut- i l  savoi r  le  fa i re 

correctement. 

Copie-t ranche c’est  auss i  un t rava i l  v i te fa i t ,  b ien mal  fa i t  qui  se doi t  d’être le produi t 

de processus rapides et  peut contrô lés.  A ins i  les résul tats d’  expér imentat ions sont 

généra lement gardés brut ,  à l ’humain maintenant de leur donnée une lég i t imi té. 

Copie-Tranche 1
Premier pas dans l ’expér imentat ion à l ’a ide d’un t raducteur automat ique bien connu. 

Si  la  première t raduct ion est  souvent p lutôt  f idè le à l ’or ig ina l ,  b ien que souvent 

t rès l i t téra l ,  la  répét i t ion de cette act ion amène progress ivement à la d ispar i t ion du 

sens in i t ia l  du texte au prof i t  d’une approximat ion de langage qui  révè le par fo is la 

poésie cachée dans les synonymes. L’extra i t  chois i  est  une référence di recte aux 

méthodes surréa l is tes et  a la thémat ique g lobale de ces jeux de textes





 La langue est donné, et il était irréel. Si vous êtes 
grossier et dites aucune garantie de certaines propriétés, 
il est donc important de comprendre parfois. (Place), 
parlant en tant que la moyenne des conditions ci-dessus 
ne se limite pas à un objet, la rédaction de lettres vrai 
problème de la langue. Les mots ou ne veulent pas juger. 
problème très simple, vous pouvez répondre à brûle 
pourpoint. Peut-être que certaines personnes choisissent 
de travailler et d’autres sans tics; Vous devez fournir 
la langue sept fois dans «premier collège ou quelque 
chose. Ils ne peuvent pas croire qu’ils sont utilisés est 
de créer une plus sensible ?. Beaucoup de lecture et 
l’écoute du projet d’appel, le rejet ne devrait pas être un 
mystère, un grand vide de suspension. S’il vous plaît! Je 
comprends (un faible taux, ne vous inquiétez pas, parce 
que je ne peux pas obtenir mon avis sur tous reposent 
sur le jugement pour leurs péchés, sans ma) . essayez 
de démarrer ou complète. seulement une petite blessure 
peut être fatale. la compensation réside dans les mots 
et expressions qui ne fonctionnent pas ensemble ... et 
attendit des merveilles

Surréaliste Planification Manifeste André 
Breton

Passé par : Français- Gallois- Ouzbeck- Ouzbek- Grec -Luxembourgeois- Espagnol- Tchèque 
Roumain- Albanais-Danois



 La langue est donné, et il était irréel. Si vous êtes 
grossier et dites aucune garantie de certaines propriétés, 
il est donc important de comprendre parfois. (Place), 
parlant en tant que la moyenne des conditions ci-dessus 
ne se limite pas à un objet, la rédaction de lettres vrai 
problème de la langue. Les mots ou ne veulent pas 
juger. problème très simple, vous pouvez répondre 
à brûlepourpoint. Peut-être que certaines personnes 
choisissent de travailler et d’autres sans tics; Vous devez 
fournir la langue sept fois dans «premier collège ou 
quelque chose. Ils ne peuvent pas croire qu’ils sont utilisés 
est de créer une plus sensible ?. Beaucoup de lecture et 
l’écoute du projet d’appel, le rejet ne devrait pas être un 
mystère, un grand vide de suspension. S’il vous plaît! Je 
comprends (un faible taux, ne vous inquiétez pas, parce 
que je ne peux pas obtenir mon avis sur tous reposent 
sur le jugement pour leurs péchés, sans ma) . essayez de 
démarrer ou complète. seulement une petite blessure 
peut être fatale. la compensation réside dans les mots 
et expressions qui ne fonctionnent pas ensemble ... et 
attendit des merveilles

Surréaliste Planification Manifeste 
André Breton

Passé par : Français- Gallois- Ouzbeck- Ouzbek- Grec  -Luxembourgeois- Espagnol- Tchèque 
Roumain-Albanais



 La langue est donné, et il était irréel. Si vous êtes 
grossier et ils disent garantie de certaines propriétés, il 
est donc important de comprendre que, parfois. (Place), 
parlant en tant que la moyenne des conditions ci-des-
sus ne se limite pas à un objet, la rédaction de lettres 
vrai problème de langue. Les mots ou ne veulent pas 
juger. problème très simple, vous pouvez répondre brû-
lepourpoint. Peut-être que certaines personnes choi-
sissent de travailler et d’autres sans tics; Vous devez 
donner la langue sept fois pour «le premier collège ou 
quelque chose. Ils ne peuvent pas croire qu’ils sont utili-
sés est de créer une plus sensible ?. Beaucoup de lecture 
et d’entendre au sujet du projet d’appel, le rejet ne de-
vrait pas être un mystère, un grand pays de suspension 
vide. S’il vous plaît! Je comprends (un faible taux, ne 
vous inquiétez pas, parce que je ne pouvais pas obtenir 
mon jugement sur tous reposent sur le jugement pour 
leurs péchés, mon libre). essayer pour commencer ou 
complète. juste un peu dommage peut être fatale. com-
pensation se prolonge dans les mots et expressions qui 
ne travaillent pas ensemble ... et attendu miracle

Surréaliste Planification Manifeste 
André Breton

Passé par : Français- Gallois- Ouzbeck- Ouzbek- Grec -Luxembourgeois- Espagnol- 
Tchèque - Roumain



 La langue est donné, et il était irréel. Si vous êtes 
grossier et ils disent garantie de certaines propriétés, il 
est donc important de comprendre que, parfois. (Place), 
parlant en tant que la moyenne des conditions ci-dessus 
ne se limite pas à un objet, la rédaction de lettres vrai pro-
blème de parler. Les mots ou ne veulent pas juger. ques-
tion très simple, vous pouvez répondre à brûlepourpoint. 
Peut-être que certaines personnes choisissent de travail-
ler et d’autres l’absence de tics; Vous devez donner votre 
langue sept fois à «le premier collège ou quelque chose. 
Ils ne peuvent pas croire qu’ils sont utilisés est de créer 
une plus sensible ?. beaucoup de lecture et d’entendre 
au sujet du projet d’appel, le rejet ne devrait pas être un 
mystère, un grand vide suspendre pays. S’il vous plaît! 
Je comprends (un peu de vitesse ne vous inquiétez pas, 
parce que je ne pourrais jamais obtenir mon jugement 
sur tous reposent sur le jugement pour leurs péchés à 
moi gratuitement). Je tente de démarrer ou complète. 
juste un peu dommage peut être fatale. compensation se 
prolonge dans les mots et les phrases qui se dressent de 
concert ne fonctionne pas miracle ... et attendu

Planification Manifeste du Surréalisme 
André Breton

Passé par : Français- Gallois- Ouzbeck- Ouzbek- Grec - Luxembourgeois- Espagnol- 
Tchèque



 La langue est donné, et il était surréaliste. Si 
vous êtes grossier et dites pour garantir certaines 
caractéristiques, il est donc important que, parfois 
compréhensible. (Placer) pour parler, tout comme la 
moyenne des conditions ci-dessus ne se limite pas à 
un objet, écrire des lettres vrai problème de parler. Les 
mots ou ne veulent pas juger. une question très simple, 
vous pouvez répondre brûlepourpoint. peut-être que 
certaines personnes ont décidé de travailler et d’autres 
l’absence de tics; vous devez fournir votre langue sept 
fois pour «le premier collège ou quelque chose. Ils ne 
peuvent pas croire qu’ils sont utilisés, est la création 
de plus sensible ?. beaucoup de lecture et d’entendre 
à propos de la proposition de la conversation, le rejet 
ne devrait pas être un secret, un grand vide suspend 
pays. S’il vous plaît! Je comprends (un peu de vitesse ne 
désespérez pas, parce que je ne pourrais jamais obtenir 
mon jugement sur tous reposent sur le jugement pour 
leurs péchés, pour me libérer). Je tente de démarrer 
ou complète. juste un peu de dégâts peut être fatale. 
compensation interfère avec les mots et les termes qui 
coûtent une pratique concertée ne favorise pas miracle 
... et attendu .

Planification Manifeste du Surréalisme 
André Breton

Passé par : Français- Gallois- Ouzbek-Ouzbek -Grec-Luxembourgeois -Espagnol



 La langue est donné, et il était surréaliste. Si 
vous êtes grossier et dire pour assurer certaines 
caractéristiques, il est donc important que, parfois 
compréhensible. (Pleasure) pour parler, parce qu’il est 
la moyenne des conditions ci-dessus ne se limite pas à 
un objet, une lettre à une écriture véritable problème 
parler. Les mots ou pas veulent juger. une question 
très simple, pouvez-vous répondre brûlepourpoint. 
peut-être un peu de gens ont décidé de travailler et 
d’autres l’absence de tics; il est nécessaire de fournir 
votre langue sept fois à faire », ou la première université 
de quelque chose. Qui ne peut pas croire, où ils sont 
utilisés, est la création de plus sensible ?. beaucoup de 
lecture et d’écoute au sujet proposé de parler, qui a 
rejeté ne devrait pas être un secret, un grand pays de 
suspension sans effet est. s’il vous plaît! Je comprends 
(un peu de vitesse ne désespérez pas, parce que je ne 
pourrais jamais obtenir mon jugement particulièrement 
la confiance, le jugement pour leurs péchés, vous me 
sauver) . Je tente de démarrer ou complète. juste un 
peu dommage peut être fatale. compensation interférer 
avec les mots et les termes qu’ils coûtent une pratique 
concertée miracle favorise pas ... et attendu .

Planifier Manifeste du Surréalisme 
André Breton

Passé par : Français- Gallois- Ouzbeck- Ouzbek-Grec -Luxembourgeois



 La langue est donné, et il était surréaliste. Si vous 
parlez et grossier pour assurer le respect de certaines 
caractéristiques, il est donc important de comprendre que, 
parfois. (Plaisir) à qui parler, car il est limité à la moyenne 
des conditions ci-dessus ne sont pas un objectif, écrire une 
lettre à une réelle difficulté à parler. Mots ou ne veulent 
pas juger. Une question très simple, vous pouvez répondre 
brûlepourpoint. Peut être décidée par quelques individus, 
d’autres travaillent en l’absence de tics; il n’y a pas besoin 
pour vous de tourner votre langue sept fois, «ou quelque 
chose. Qui est le premier collège ne pouvait pas le croire 
quand ils sont utilisés, il est proposé la création de plus 
sensible ?. beaucoup de lecture et d’écoute pour parler de 
ce qui doit être rejeté est pas un secret, une grande terre 
de suspension sans effet. Moi! Je comprends (un peu de 
vitesse ne désespérez pas, parce que je ne ferais jamais 
confiance à mon jugement en particulier, le jugement de 
leurs fautes, vous avez toujours me sauver). Je suis en train 
de commencer ou complète. Juste un peu de dommages 
peut être fatale. Compensation interférer avec les mots 
et les phrases qu’ils coûtent un miracle une pratique 
concertée ne favorise pas ... et attendu .

Plan Manifeste du Surréalisme
André Breton

Passé par : Français- Gallois- Ouzbeck- Ouzbek- Grec



 La langue est donné, et il était surréaliste. Si vous 
parlez et grossier pour assurer le respect de certaines 
caractéristiques, il est donc important de comprendre que, 
parfois. (Plaisir) à qui parler, car il est limité à la moyenne 
des conditions ci-dessus ne sont pas un objectif, écrire une 
lettre à une réelle difficulté à parler. mots ou ne veulent 
pas juger. Une question très simple, vous pouvez répondre 
brûlepourpoint. peut être décidée par quelques individus, 
d’autres travaillent en l’absence de tics; il n’y a pas besoin 
pour vous de tourner votre langue sept fois, «ou quelque 
chose. Qui est le premier collège ne pouvait pas le croire 
quand ils sont utilisés, il est proposé la création de plus 
sensible ?. beaucoup de lecture et d’écoute pour parler de 
ce qui doit être rejeté est pas un secret, une grande terre 
de suspension sans effet. Moi! Je comprends (un peu de 
vitesse ne désespérez pas, parce que je ne ferais jamais 
confiance à mon jugement en particulier, le jugement de 
leurs fautes, vous avez toujours me sauver). Je suis en train 
de commencer ou complète. juste un peu de dommages 
peut être fatale. Compensation interférer avec les mots 
et les phrases qu’ils coûtent un miracle une pratique 
concertée ne favorise pas ... et attendu .

Plan Manifeste du Surréalisme 
André Breton

Passé par : Français- Gallois- Ouzbek- Ouzbek



 La langue a été donnée à l’homme et il en fait un usage 
surréaliste. Dans la mesure où il est essentiel de comprendre 
parfois, de sorte que vous parlez et assurer ainsi le respect de 
certaines fonctionnalités supprimées de la plus grossière. Parler, 
écrire une lettre à donner une réelle difficulté, à condition 
que cela ne fournit pas une cible au-dessus de la moyenne, 
qui est, car il se limite à parler (pour le plaisir de parler) avec 
quelqu’un. Non mots désireux de venir, ni la phrase suivante à 
remplir. Dans une question très simple, vous serez en mesure 
de rencontrer brûlepourpoint. En l’absence de tics embauchés 
autres au commerce, peuvent spontanément se prononcer sur 
un petit nombre d’individus; pas besoin pour vous de «tourner 
votre langue sept fois» ou de faire quoi que ce soit à l’avance. 
Qui pourrait ne pas croire que ce premier projet du collège est 
bon que quand ils servent, il est proposé de mettre en place 
plus délicate? Il n’y a rien sur ce qui devrait refuser de parler, 
d’écrire beaucoup. Écoutez lire n’a pas d’autre effet de suspendre 
l’occulte, le relief  admirable. Hâtons pas me comprendre (juste! 
Je comprends toujours). Si une phrase particulière moi parce 
que quand une légère déception, je fais confiance à la phrase 
suivante pour racheter ses fautes, j’abstenir dès le début ou 
complète. Seule une légère perte de temps peut être fatale. Les 
mots et expressions qu’ils continuent de pratiquer une plus 
grande solidarité. Il est pas à moi de les favoriser au détriment 
de ceux-ci. Il est une compensation de miracle à intervenir - et 
d’intervenir .

Étirez Manifeste du Surréalisme 
André Breton

Passé par : Français-Gallois



 Le langage a été donné à l’homme pour qu’il en fasse un 
usage surréaliste. Dans la mesure où il lui est indispensable de 
se faire comprendre, il arrive tant bien que mal à s’exprimer et 
à assurer par là l’accomplissement de quelques fonctions prises 
parmi les plus grossières. Parler, écrire une lettre n’offrent pour 
lui aucune difficulté réelle, pourvu que, ce faisant, il ne propose 
pas un but au-dessus de la moyenne, c’est-à-dire pourvu qu’il se 
borne à s’entretenir (pour le plaisir de s’entretenir) avec quelqu’un. 
Il n’est pas anxieux des mots qui vont venir, ni de la phrase qui 
suivra celle qu’il achève. À une question très simple, il sera capable 
de répondre à brûlepourpoint. En l’absence de tics contractés au 
commerce des autres, il peut spontanément se prononcer sur un 
petit nombre de sujets ; il n’a pas besoin pour cela de « tourner 
sept fois sa langue » ni de se formuler à l’avance quoi que ce soit. 
Qui a pu lui faire croire que cette faculté de premier jet n’est 
bonne qu’à le desservir lorsqu’il se propose d’établir des rapports 
plus délicats ? Il n’est rien sur quoi il devrait se refuser à parler, 
à écrire d’abondance. S’écouter, se lire n’ont d’autre effet que de 
suspendre l’occulte, l’admirable secours. Je ne me hâte pas de me 
comprendre (baste ! je me comprendrai toujours). Si telle ou telle 
phrase de moi me cause sur le moment une légère déception, je 
me fie à la phrase suivante pour racheter ses torts, je me garde de 
la recommencer ou de la parfaire. Seule la moindre perte d’élan 
pourrait m’être fatale. Les mots, les groupes de mots qui se suivent 
pratiquent entre eux la plus grande solidarité. Ce n’est pas à moi de 
favoriser ceux-ci aux dépens de ceux-là. C’est à une miraculeuse 
compensation d’intervenir — et elle intervient.

Extrait du manifeste du surréalisme 
André Breton

Texte original Français




