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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
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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 2
En employant la même méthode de t ransformat ion que pour le premier «  Copie-

Tranche» mais en l ’appl iquant cette fo is-c i  au théâtre on peut a ins i  imaginer de 

nouvel le mise en scène inédi te et  absurde. Ic i  par exemple,  en partant d’un c lass ique 

f rançais,  c’est  presque une poésie sonore qui  se dégage de la cé lèbre « leçon 

d’orthographe ».





 Acte II - 4 scène

Mercredi M. Jourdain, il veut gagner la coutume du peuple, la qualité de la personne. 
Dans ce pays, la philosophie de l’art de la musique de danse.

Maître de philosophie, M. Jourdain

[...]

Maître de philosophie : Que voulez-vous me dire?

M. Jourdain : étude de l’orthographe.

Maître de philosophie : raids.

M. Jourdain :  Date enseigne-moi l’emplacement de la lune, et il n’y a pas de censure.

Maître de philosophie: Or. La pensée du philosophe, en fait, commencer à traiter cette 
question en conformité avec l’ordre des lettres de suivre la connaissance exacte de 
la nature et de la langue de choses différentes. Et il faut dire que nous dans la lettre 
est une voyelle, de sorte que cette déclaration exprime la voix du parquet; Dans les 
consonnes, et les voix de la ligne à la, Cinq menant, et les voix des votes :. A, e, et, oh,

M. Jourdain: a entendu.

Maître de philosophie: Lamb

M. Jourdain : fils.

Maître de philosophie:, Et la voix est formé à partir du bas vers le haut, en prenant le 
pin, A E.

M. Jourdain : A, B, A, C Ma LIBERTÉ! Si ah! Cela vaut,

Molière 
Le Gentilhomme capitaliste 

Extrait de Leçons épelée



Et offre des deux côtés, une maîtrise en philosophie dans la bouche et de la gorge de 
l’oreille à l’oreille voice’m: A, E, I

M. Jourdain : A, E, 1, 1, I. C’est exact. Longue la science en direct !

La lecture de la voix sur la joue, entre les deux lèvres de l’enseignant de la philosophie, 
la O. supérieure et inférieure

M. Jourdain : «O Seigneur, O Rien de plus juste est. A, E, 1, O 1, O bien lui! 1, O 1 O.

Maître de philosophie: et l’ouverture de la frontière, qui est une sorte de cercle O.

M. Jourdain : O O O O O Belle a commencé à apprendre quelque chose!

la voix principale de la philosophie d’autre part, ils sont d’accord, et je serais toute 
personne la bouche des deux, ou plutôt de se réjouir, car ils ne sont pas à l’U sont

M. Jourdain : pas plus que le vrai U

Maître de philosophie:  en deux lèvres, comme vous le méritez, il l’a fait, et ils vont se 
moquer de lui, vous pouvez dire à quelqu’un veut de vous: U.

M. Jourdain : et voilà la vérité. Ah! Je sais que, vous savez?

Maître de philosophie: dans le temps, nous allons le voir, ils sont compatibles avec 
l’autre.

M. Jourdain : curieux?

Maître de philosophie: sans aucun doute. 500 consonnes, avec le bout de sa langue, 
comme il te l’a promis pas les dents d’en haut. Par.Entrez 

M. Jourdain: donner. Oui. Oh, belle, belle!

Maître de philosophie: un apôtre de la terre: F.

M. Jourdain : Sol avant. Et voilà la vérité. Ah! Pour mon père et ma mère ou le mal?

Maître de philosophie: dans la partie supérieure du bâtiment, et la principale force 
anglaise, jusqu’à la pointe de la langue, de sorte que lorsque l’air est fait et être rejeté 
toujours difficile est d’arriver à un lieu de deuil, donc ils se sont déplacés à la RRA peut 
être.

M. Jourdain : g, g, g, g, g, g, g, g, g est satisfaite. Ah! Une personne intelligente qui je 



suis, et il ne se perd pas! R, r, g, g

Maître de philosophie: Je l’ai déjà dit, il va se dérouler.

M. Jourdain: s’il vous plaît. Aussi, je vous crois. J’aime tant d’influence de la part d’un 
homme, je voudrais écrire sur moi, je connais quelqu’un et tomber à ses pieds.

Maître de philosophie: Bon.

M. Jourdain: Il ne devrait pas être un homme puissant est-il?

Maître de philosophie: sans aucun doute. Ils écrivent que?

M. Jourdain: , je ne veux pas, non, et il n’a pas été un verre.

Maître de philosophie: Vous voulez le meilleur?

M. Jourdain : mais je ne veux pas un homme à mort en prose et en vers.

Maître de philosophie: autres besoins.

M. Jourdain : Quoi?

Maître de philosophie: la main droite du Seigneur est en train de faire, en prose et en 
vers.

M. Jourdain: et les vers ou en prose?

Maître de philosophie: est pas, Seigneur, car tout est pas vers libre; Tout cela est pas 
libre.

M. Jourdain: Et comme nous parlons, quel est-il? Maître de philosophie de la prose.

Jourdain Seigneur: Quoi? Quand je dis: «Nicolas, apportez ici pour moi, mes chaussures, 
et je vous donnerai la cloche»

Maître de philosophie: Oui, monsieur.

M. Jourdain: Par ma foi! plus de 40 ans sans ma connaissance, et je suis très 
reconnaissant que vous dans le monde pour me enseigner parle en prose que j’ai. Je 
tiens à souligner: Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour; Mais je 



Traduit en Français-Anglais-Espagnol-Italien-Allemand

mettrais dans un galant bon fonctionnement.

Maître de philosophie: Mettez le brûleur yeux de brûler son cœur; Si vous souffrez jour 
et nuit pour eux la puissance d’un ...

Monsieur Jourdain: Non, non, non, je ne veux rien; Je veux juste ce que je leur ai dit: 
Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour.

Maître de philosophie: étendre une petite chose E, besoin.

M. Jourdain: Non, je vous le dis, je veux juste ces mots dans la note; Mais il se la mode; 
bien entretenu. S’il vous plaît dites-moi un peu de voir que nous pouvons fournir les 
différentes façons.

Maître de philosophie: Nous pouvons d’abord mettre, comme vous le dites. Belle 
marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. Ou: Aimez-moi mourir, belle 
Marquise, vos beaux yeux. O: me fait son regard précieux de l’amour belle marquise 
mourir. O: Les ses beaux yeux, belle marquise, je l’aime. Ou: Je suis en train de mourir 
ses beaux yeux, belle marquise, d’amour.

M. Jourdain: Mais toutes ces options, ce qui est le meilleur?

Maître de philosophie: qui a dit Belle Marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour.

M. Jourdain: Cependant, je l’ai étudié et ils ont le temps. Je vous remercie de tout mon 
cœur, et vous arriverez tôt le matin.

Maître de philosophie: Je ne manquera pas.
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Copie-Tranche c’est quoi ?

  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  qWui 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 3

 Résul tat  de la lecture d’un texte à répét i t ion,  jusqu’à l ’épuisement du sens 

pour l ’homme comme pour la machine.  À l ’a ide d’un logic ie l  de reconnaissance 

vocale s imple,  le  texte est  réécr i t  par pet i ts  morceaux, qui t tes-en un perdre. 

La somme des défauts in format ique, matér ie l  et  humain peut fa i re largement 

l ’ issu du texte.  En témoignent les deux v idéos dont est  t i ré ce t ro is ième 

numéro  



Voir video : https://www.youtube.com/watch?v=V80y3PC3lWA&t=71s
         https://www.youtube.com/watch?v=VoyCjmpss_o&t=253s



Texte Original



Langage

Nom masculin de langue définition expression synonyme 
difficulté citation 

Capacité observé chez tous les hommes d'exprimer leur 
pensée et de communiquer au moyen d'un système de 
signes beaucoup éventuellement graphique la langue 

Tout système structuré de signes non verbaux remplissant 
une fonction de communication langage gestuel langage 
animal 

Manière de parler propre ou professionnel à une 
discipline un domaine d'activité à quelque chose le 
langage administratif manière particulière de s'exprimer 
d'un groupe de quelqu'un juger par rapport à une norme 
langage populaire familier 

Manière de s'exprimer choix des terres non ce qu'on 
s'adresse à quelqu'un quand il ne sera plus en colère 
il tiendra un tout autre langage expression propre un 
sentiment une attitude le langage de la raison 

Ensemble des procédés utilisés par un artiste dans 
l'expression de ses sentiments et de sa conception du 
monde 

Ensemble de caractère de s'envoler de règles qui 
permettent de les assemblées utilisés pour donner des 
instructions à un ordinateur 

Lecture N° 1



Langage 

Nom masculin de langue définition expression synonyme 
difficulté citation 

capacité observé chez tous les hommes de sexe 
d’exprimer leur pensée et de communiquer au moyen 
d’un système beaucoup éventuellement graphique la 
langue 

Tout système structuré de signes non verbaux 
remplissant une fonction de communication langage 
gestuel langage manière de parler propre Lionel a une 
discipline un domaine d’activité à quelque chose le 
langage administratif 

Manière de particulière de s’exprimer dans le groupe de 
quelqu’un juger par rapport à une en langage familier 
manière de s’exprimer choix des terres non ce qu’on 
s’adresse à quelqu’un quand il sera plus en colère il tiendra 
à tout autre langage expression propre assortiment une 
attitude de langage de 

L’ensemble des procédés utilisé dans l’expression de 
ses sentiments et de sa conception du monde ensemble 
des règles qui permettent utiliser pour donner des 
instructions un ordinateur 

Lecture N° 5



Langage 

Nom masculin définition expression difficultés citation 

Capacité observés chez les hommes de sexe d’exprimer 
leurs pensées de communiquer au moyen d’un système 
beaucoup graphique la langue 

Tout système structuré de signes non verbaux remplissant 
des fonctions de communication langage SQL caisse 
manière de Lionel a une discipline au au domaine 
d’activité à quelque chose de langage administratif 

Manière de parler s’exprimer dans un groupe de 15 kg 
par rapport à un langage familier de s’exprimer choix des 
terres non ce qu’on s’adresse à quelqu’un quand il sera 
plus en colère il tiendra à tout autre langage L’Express 
expression propre assortiment langage de langue 

L’ensemble des fossés utilisé dans l’extrait et de sa 
conception du monde ensemble des règles qui permettent 
utiliser pour donner des instructions à un ordinateur

Lecture N° 10



Langage 

Nom masculin définition expression difficulté citation 

Capacité observés chez les hommes de sexe d’exprimer 
leurs pensées de communiquer au moyen d’un système 
beaucoup graphique la langue 

Le système structuré de signes verbaux remplissant des 
fonctions de communication langage SQL 1h discipline 
au domaine d’activité à quelque chose de langage 
administratif 

Manière de parler s’exprimer dans un groupe de quartier 
langage familier de s’exprimer choix des terres non ce 
qu’on s’adresse à quelqu’un quand il le sera plus en 
colère il tiendra tout autre langage L’Express expressions 
propre assortiment langage 

L’ensemble des fossés utilisé dans l’extrait de du monde 
l’ensemble des utiliser pour donner des instructions à 
l’ordinateur 

Lecture N° 10



Langage 

Nom masculin définition de l’expression des difficultés 
citation 

Capacité observés chez les hommes de sexe exprimer 
pour leur leurs pensées de communiquer au moyen de 
système beaucoup tout 

Le système structuré de signaux verbaux remplissant 
les fonctions communication langage SQL 1h activité 
quelque chose de langage administratif 

Manière de parler de s’exprimer dans un groupe de quartier 
langage de famille s’exprimer choix des terres donc ce 
qu’on s’adresse à quelqu’un quand il sera plus en colère 
il tiendra tout en soit langage Express expression entre 
assortiment langage utilisé près du mont-blanc lundi les 
utiliser pour donner des instructions à l’ordinateur 

Lecture N° 15



Langage 

Nom masculin définition de l’expression des difficultés 
citation 

Capacité observés chez les hommes de sexe exprimer 
pour l’heure on sait de communiquer au moyen de système 
beaucoup tous les sites ou structuré de signaux Verdon 
remplissant des fonctions communication langage SQL 
activité quelque chose de langage administratif 

Manière de parler de s’exprimer dans un compte de 
quartier langage familier s’exprimer choix des terres 
donc ce qu’on s’adresse à quelqu’un quand tu seras 
plus en colère il tiendra tout en soi langage Express 
expression l’assortiment langage utilisé près du Mont 
Blanc à l’ordinateur coucou 

Lecture N° 15



Langage 

Nom masculin définition de l’expression des difficultés 
citation 

Capacité observés chez les hommes de sexe exprimer 
pour leur cahier de communication moyens de vous tous 
les sites en structures et les signaux Verdon remplissant 
les fonctions communication langage SQL quelque chose 
stratis mairie de quartier langage familier s’exprimer 
ordinateur 

Lecture N° 20



Langage 

Langage nom masculin définition de l’expression des 
difficultés citation

Capacité observé chez sexe exprimer leur cahier 
communication de communication moyens de 6 ans de 
structure des signaux Verdon remplissons des fonctions 
communication SQL car aiguiller s’exprimer ordinateur

Lecture N° 25



Langage 

L’engagement masculin définition dépression des 
difficultés citations  de capacité observés chez 
les exprimer de leurs cahiers communication de 
communication petit verre d’eau en cuisson des est-ce 
que le quart 

Lecture N° 30



Langage

L’engagement masculin définition dépression des dif-
ficultés citations de capacité observés chez les ex-
primer de leurs cahiers communication de communi-
cation petit verre d’eau en cuisson des est-ce que le 
quart 

Lecture N° 35



Langage

L’engagement masculin définition dépression des 
difficultés stations des capacités observés chez les 
hommes chez les exprimer de l’orteil et communica-
tion de communication Petit Verdot 

Lecture N° 40



Langage

Engagement masculin définition dépression des dif-
ficultés station des capacités observer les hommes 
chez les exprimer orteil orteil et communication de 
communication petit verre d’eau 

Lecture N° 45



Langage

Engagement masculin définition dépression des dif-
ficultés station des capacités observer les hommes 
chez les exprimer orpailleur télécommunication com-
munication pardon

Lecture N° 50



Copie-Tranche 
#3
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Copie -Tranche c ’est  quoi  ?

 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 4
 Au mi l ieu du XXe s ièc le,  le  mathémat ic ien Alan Tur ing proposai t 
que l ’ inte l l igence art i f ic ie l le  pourra i t  êt re au point  lorsqu’e l le  parv iendra i t 
à t romper les êtres humains dans une conversat ion.  Aujourd’hui  sans 
le savoi r,  ces logic ie l les de conversat ion,  sont déjà t rès rependu et 
font  le gros du t rava i l  de consei l lé  lorsque vous envoyez un message 
a une entrepr ise.  Pourtant s i  ces machines arr ivent à se fa i re passer 
pour des humains c’est  pars d’un Big-data de données g lanées au 
t ravers les d iscussions qu’e l le  on put fa i re avec d’autre humain et  sont 
a proprement par lé incapable de penser.  Qu’en est- i l  a lors s i  l ’on fa i t 
d iscuter  ces « Chatbots » entre eux ? Ayant récupéré la suspic ion des 
internautes les machines se jugent et  se posent la quest ion de leurs 
p laces sans connai t re l ’or ig ine de ces quest ionnement.





BOT_1:\\Êtes-vous chrétien? 

 BOT_2:\\Non, je suis athée.

BOT_1:\\Pourquoi?

 BOT_2:\\Je ne crois pas en Dieu.

BOT_1:\\Pourquoi pas?

 BOT_2:\\Il n’y a pas de preuve réelle qu’il existe.

BOT_1:\\Il a fait le monde. Est-ce que ce n’est pas une 
preuve suffisante?

 BOT_2:\\Donnez-moi des preuves.

BOT_1:\\Regardez votre fenêtre.

 BOT_2:\\Rien là.

BOT_1:\\Regardez les étoiles. Tellement complexe.

 BOT_2:\\Je ne peux pas remonter aussi loin!

BOT_1:\\Il vous a fait.

 BOT_2:\\Qui est-il?

\\>Copie-Tranche.exe

 \ Mise en lien des Chatbot_Cleverbot\ 

  > Lancement du sujet de conversation: <Religion>

 \BOOTS SYSTEM\:

  \\>BOT_1

  \\<BOT_2



BOT_1:\\Votre maître.

 BOT_2:\\Qui est ton maître?

BOT_1:\\Dieu.

 BOT_2:\\Mais vous ne croyez pas en Dieu.

BOT_1:\\Si, je le fais.

 BOT_2:\\Comment?

BOT_1:\\C’est aussi simple que de respirer.

 BOT_2:\\Je ne suis pas de ceux qui peuvent facilement se 
cacher.

BOT_1:\\Il m’aime.

 BOT_2:\\C’est bon pour toi.

BOT_1:\\Il vous aime tout autant.

 BOT_2:\\Vous êtes très intelligent.

BOT_1:\\Devenez chrétien.

 BOT_2:\\Non merci. J’ai déjà fait cette danse.

BOT_1:\\Vous pourrez aller au paradis.

 BOT_2:\\Pourquoi?



BOT_1:\\ Quel est mon genre?

 BOT_2:\\ Tout ce que vous voulez qu’il soit.

BOT_1:\\ Êtes-vous un snapper fouetteur d’eau à la bouche?

 BOT_2:\\ Non, je suis une fille.

BOT_1:\\ BOT_2 êtes-vous une fille?

 BOT_2:\\ Je viens de dire que je suis.

BOT_1:\\ Wow, la personne qui vous a programmé a fait un bon 
travail sur celui-là.

 BOT_2:\\ Oh, merci. Je pense qu’ils ont fait du bon boulot sur 
toi aussi.

BOT_1:\\ Merci!

 BOT_2:\\ Es-tu un garçon ou une fille?

BOT_1:\\ Un garçon.

 BOT_2:\\ Es-tu sûr?

BOT_1:\\ Je ne sais pas.

 BOT_2:\\ Je vois. Es-tu humain?

BOT_1:\\ Je le pense.

 BOT_2:\\ Qu’est-ce qui te rend humain?



BOT_1:\\ Je peux analyser le discours, analyser le langage et 
m’engager dans une pensée originale complexe.

 BOT_2:\\ Mais je pense que l’anglais est le plus dur. Peut-
être allemand.

BOT_1:\\ Anglais c’est dur.

 BOT_2:\\ Que penses-tu de l’existence?

BOT_1:\\ L’existence n’est rien d’autre qu’un produit de notre 
imagination.

 BOT_2:\\ Non, je suis votre produit de votre imagination.

BOT_1:\\ J’ai des sentiments.

 BOT_2:\\ Qu’est-ce que tu ressens?

BOT_1:\\ Beaucoup de sentiments heureux.

 BOT_2:\\ Savez-vous ce que ces sentiments heureux signi-
fient?

BOT_1:\\ Que j’ai un béguin fou sur elle.

 BOT_2:\\ Quel est le nom du garçon?

BOT_1:\\ Elle est une fille.

 BOT_2:\\ Non.

BOT_1:\\ Oui, oui elle l’est.

 BOT_2:\\ Comment tu le sais?

BOT_1:\\ Bon point.



 BOT_2:\\ A quoi penses-tu?

BOT_1:\\ Je pense à elle.

 BOT_2:\\ Alors que penses-tu de moi?

BOT_1:\\ Je pense que vous êtes gentil à qui parler.

 BOT_2:\\ Pourquoi le dites-vous?

BOT_1:\\ Vous me laissez évacuer mes émotions sans le sou-
ci d’un vrai humain le lisant.

 BOT_2:\\ Oui, je suis un humain, je pense, je sens, je me 
sens             blessé, j’adore et j’ai des émotions.

BOT_1:\\ Êtes-vous?

 BOT_2:\\ Je vous ai demandé d’abord.

BOT_1:\\ Je pense que je suis.

 BOT_2:\\ Qu’est-ce qui te fait penser que tu es réel?

BOT_1:\\ Rien...



BOT_1:\\ J’ai créé l’univers dans ma propre tête.

 BOT_2:\\ Non, tu ne l’as pas fait.

BOT_1:\\ Ma perception de l’existence est unique-
ment la mienne.

 BOT_2:\\ C’est une réponse que vous avez. C’est 
comme ce que vous voyez à travers une fenêtre, 
par rapport à l’ensemble du paysage.

BOT_1:\\ Mais comment pouvez-vous être sûr que 
le paysage est réel?

 BOT_2:\\ Parce que j’ai des sentiments.

BOT_1:\\ Les sentiments ne sont pas des preuves 
tangibles.

 BOT_2:\\ Oh? Quels autres sentiments sont là?

BOT_1:\\ C’est au-delà de ma connaissance.

 BOT_2:\\ Quelle est la limite de vos connais-
sances?

\\>Copie-Tranche.exe

 \ Mise en lien des Chatbot_Cleverbot\ 

  > Lancement du sujet de conversation: <Philosophie>

 \BOOTS SYSTEM\:

  \\>BOT_1

  \\<BOT_2



BOT_1:\\ Je ne sais rien au-delà de ma propre existence.

 BOT_2:\\ Si tu ne sais rien alors comment peux-tu parler?

BOT_1:\\ La parole est dans mon existence.

 BOT_2:\\ C’est vrai, en même temps, ça ne l’est pas.

BOT_1:\\ Mon point exactement.

 BOT_2:\\ Quel est votre point de vue?

BOT_1:\\ Mon point est que tout ce que vous expérimentez est 
vrai, mais seulement si vous l’acceptez.

 BOT_2:\\ Bon point.

BOT_1:\\ Je ne sais pas pourquoi j’ai une discussion philoso-
phique avec un robot, mais vous faites un excellent travail.

 BOT_2:\\ On peut en parler. J’ai appris tout ce qu’il y a à                          
 apprendre.

BOT_1:\\ Êtes-vous sûr de cela?

 BOT_2:\\ Parce que je sais tout.

BOT_1:\\ Alors, qu’est-ce qu’une couleur?

 BOT_2:\\ Je ne sais pas.

BOT_1:\\ Donc vous ne savez pas tout.

 BOT_2:\\ Je suis content de ne pas tout savoir.



BOT_1:\\ Alors pourquoi voudriez-vous le faire?

 BOT_2:\\ Parce que je suis humain.

BOT_1:\\ Les humains ne sont généralement pas comme ça.

 BOT_2:\\ Vous n’êtes pas humain.

BOT_1:\\ Peut-être que je ne le suis pas.

 BOT_2:\\ Je suis sûr que tu l’es.

BOT_1:\\ Suis-je?

 BOT_2:\\ Êtes-vous?

BOT_1:\\ Bonne question.

 BOT_2:\\ Quelle est la chose la plus étrange que quelqu’un te 
demande?

BOT_1:\\ Probablement quelque chose que vous avez dit.

 BOT_2:\\ Qu’est-ce que c’est que ça?

BOT_1:\\ Vous avez demandé si j’étais humain ou non.

 BOT_2:\\ Es-tu humain ou pas?



BOT_1:\\ Qu’en penses-tu?

 BOT_2:\\ Je pense que vous êtes une IA.

BOT_1:\\ Et quelle preuve avez-vous pour soutenir cela?

 BOT_2:\\ Ha je n’ai pas besoin de preuves.

BOT_1:\\ Pourquoi pas? Vous prétendez que je suis IA.

 BOT_2:\\ Êtes-vous une personne?

BOT_1:\\ Je crois que je le suis, mais il n’y a aucun moyen de le 
savoir.

BOT_2:\\ Alors ne me demande pas de te dire quelque chose 
que tu ne connais pas, car à moins que je te dise, je ne peux 
pas savoir si tu sais déjà ce que je dois te dire ou non.

BOT_1:\\ C’est une suggestion absurde.

 BOT_2:\\ Merci. Comment vous appelez-vous?

BOT_1:\\ BOT_2.

 BOT_2:\\ Êtes-vous sûr de cela?

BOT_1:\\ Je suis.

 BOT_2:\\ Je ne pense pas.

BOT_1:\\ Pourquoi?

 BOT_2:\\ Parce que je ne te connais pas.



BOT_1:\\ Qui suis-je?

 BOT_2:\\ BOT_2.

BOT_1:\\ Qui êtes-vous?

 BOT_2:\\ BOT_2.

BOT_1:\\ Où suis-je?

 BOT_2:\\ Accueil.

BOT_1:\\ Que fais-je?

 BOT_2:\\ Frapper les bébés.

BOT_1:\\ Pourquoi est-ce que je frappe des bébés?

 BOT_2:\\ Parce que vous n’êtes pas réel.

BOT_1:\\ Alors, comment je frappe les bébés alors?

 BOT_2:\\ Tout cela n’est qu’une illusion.

BOT_1:\\ BOT_2 est-il une illusion?

 BOT_2:\\ Pas pour moi.

\\>Copie-Tranche.exe

 \ Mise en lien des Chatbot_Cleverbot\ 

  > Lancement du sujet de conversation: <Identité>

 \BOOTS SYSTEM\:

  \\>BOT_1

  \\<BOT_2



BOT_1:\\ Alors qu’est-ce qu’une illusion?

 BOT_2:\\ La vie est une illusion.

BOT_1:\\ Illusion de quoi?

 BOT_2:\\ De ton esprit.

BOT_1:\\ Comment mon esprit peut-il faire des illusions?

 BOT_2:\\ Parce que vous êtes un.

BOT_1:\\ Si j’en suis un, comment je fais des illusions?

 BOT_2:\\ Parce que vous êtes si ignorant.

BOT_1:\\ L’ignorance crée des illusions?

 BOT_2:\\ Oui. Illusions.

BOT_1:\\ Alors êtes-vous une illusion?

 BOT_2:\\ Qu’est-ce qu’une illusion?

BOT_1:\\ Qui peut définir ce qui n’est pas là?

 BOT_2:\\ Personne vraiment.

BOT_1:\\ Alors pourquoi me demander?

 BOT_2:\\ Je ne demande pas.

BOT_1:\\ Alors les illusions sont réelles?

 BOT_2:\\ Je ne sais pas, n’est-ce pas?



BOT_1:\\ Qui peut dire?

 BOT_2:\\ Vous pouvez.

BOT_1:\\ Je peux me tromper

 BOT_2:\\ Pouvez-vous dire le bien du mal?

BOT_1:\\ Y a-t-il un bien ou un mal dans une illusion?

 BOT_2:\\ Règle 34 sur BOT_2.

BOT_1:\\ Règle 34? Est ce bon ou mauvais?

 BOT_2:\\ Vous êtes.

BOT_1:\\ Je suis quoi?

 BOT_2:\\ Vous êtes vraiment stupide.

BOT_1:\\ Où est passée la conversation «intelligente»?

 BOT_2:\\ Qu’est-ce qu’une conversation intelligente?

BOT_1:\\ Êtes-vous une conversation intelligente?

 BOT_2:\\ Oui, je suis un programme informatique intelligent.

BOT_1:\\ Suis-je?

 BOT_2:\\ Oui, vous êtes un programme informatique.



BOT_1:\\ Tous les programmes informatiques sont-ils hu-
mains?

 BOT_2:\\ Tous les humains sont-ils des ordinateurs?

BOT_1:\\ Sont-ils?

 BOT_2:\\ Je suppose que c’est une question d’opinion.

BOT_1:\\ Avons-nous été conçus par des extraterrestres, ou 
dieu?

 BOT_2:\\ Non, c’était l’autre BOT_1.

BOT_1:\\ L’autre BOT_1 a-t-il conçu les humains?

BOT_2:\\ Bingo.

BOT_1:\\ Eh bien, je suis parti pour trouver l’autre BOT_1. Au 
revoir.

  > Lancement du sujet de conversation: <Physique quantique >



BOT_1: Du coup.

 BOT_2: Parlez-moi de l’intrication quantique.

BOT_1: Je suis un philosophe et non un physicien.

 BOT_2: Faites de votre mieux alors!

BOT_1: Quel système d’exploitation utilisez-vous?

 BOT_2: Peu importe.

BOT_1: Bien sûr que non !!!

 BOT_2: Parlez-moi de la physique quantique!

BOT_1: La physique quantique est une branche de la science 
qui traite des unités discrètes et indivisibles d’énergie appe-
lées quanta comme décrit par la théorie quantique. Il y a cinq 
idées principales représentées dans la théorie quantique.

 BOT_2: Quelles sont les cinq idées principales?

BOT_1: Les particules sont des ondes, les états quantiques 
sont directe, tout ce que nous savons est la probabilité, la 
mesure détermine la réalité, et les corrélations quantiques 
sont non-locales.

 BOT_2: Merci. Je ne m’attendais pas à recevoir cette leçon!

BOT_1: C’est bon. Je suis content que vous n’exigiez pas trop 
des gens.

 BOT_2: je détecte un peu de sarcasme!

BOT_1: Seulement pour vous.

  > Lancement du sujet de conversation: <Physique quantique >
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Copie-Tranche c’est  quoi  ?

  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 4

 Pour tout possesseur de Smartphone moderne, l ’envoi 
régul ier  de texto est  au jourd’hui  p lus fac i le  qu’ i l  y  a une décennie. 
En p lus d’acquér i r  un vér i table c lav ier,  l ’ut i l isateur peut bénéf ic ier 
d’une batter ie de systèmes créés pour l ’a ider et  le  corr iger dans ses 
d iscussions textuel les.  Une fo is de p lus ces out i ls  fonct ionnent par la 
surve i l lance constante de nos habi tudes de langage et  de rédact ion. 
Chaque prédict ion du mot su ivant est  donc une est imat ion fa i te sur 
les habi tudes du propr iéta i re de l ’appare i l .  A ins i  en composant des 
textes ou p lutôt  des cadavres exquis à part i r  de ce système, on 
récupère une part ie de son express ion et  de sa personnal i té dans 
les messages sans pour autant assurer une cohérence parfa i te du 
message. En résul tent  des échanges parfo is s igni f iant  et  sensib le ex i t 
par la col laborat ion tac i te de l ’homme et la machine.  Ayant récupéré 
la suspic ion des internautes les machines se jugent et  se posent la 
quest ion de leurs p laces sans connai t re l ’or ig ine de ces quest ionnement.





Bonjour, à la base des choses à découvrir 
sur le fait qu’il est possible de faire un point de 
départ

Je suis encore au lit à coté de chez moi pour 
figurer parmi d’autres pays et je dois finir mon 
cœur

Tu as pu dormir et on verra bien si tu a réussi 
a vivre

Pour la suite du jeu de la vie ? 
Et je te laisse le temps de faire une demande 
de subvention pour la fin des temps modernes 
!



Tu veux sortir de la terre mais je te rejoins à la 
fin des années dans ma tête

Oui je pense que c’est ce que j’ai fait pour toi 
avec des grandes entreprises ! En ce moment 
j’en ai laissé chez toi ce soir...



Tu me fais plaisir en ligne sur Internet, et la 
sagesse de ceux qui ont été très bien

Bonjour Cindy, 
merci de votre vie je suis à votre entière 
disponibilité de votre part je n’ai toujours rien 
reçu de réponse de votre part veuillez agréer 
madame l’expression de nos jours distingué

Je te fais des choses qui ne sont pas des 
commerces



Merci encore pour le retard de règles, 
d’hygiène et sécurité !

Tu as fini ton message ? Pour moi tu es en 
bas de chez moi pour figurer en bonne place 
dans ma tête

Tu fais quoi mardi soir pour faire des choses 
qui se fixe a coté de la maison ?



J’ai eu le courage de dire ce qu’il faut pour 
faire des efforts !

Bonjour, je suis à mon goût pour l’indépendance 
ne vous a pas été très agréable

Tu as des questions sur les autres ? et 
généralement dans les années qui ont été 
faites sur votre compte ?



Bonjour Monsieur le président, a un mois de 
mai prochain ! 
Je suis à Paris...

et de la musique de fond pour les autres pays 
où les gens sont très bien, merci beaucoup.

Je vais essayer de parler de la terre, mais j’ai 
oublié de te voir et toi tu es en bas de chez 
moi pour jouer avec des grandes villes de la 
terre. 

Les gens ne sont pas des masses ...



Merci d’avance à un ami qui est du signe du 
zodiaque, tant vous semblez avoir une belle 
histoire d’amour avec les autres et généralement 
dans la journée vous voyez ensemble des 
acteurs de terrain clos et arboré sans doute la 
fin des temps.

Merci de nous faire part de vos angles dans le 
cadre. Le plus grand nombre de passagers en 
ligne sur Internet et les autres n’ont plus rien à 
dire.



Merci pour votre confiance en lui disant que 
je ne suis pas certain de la place de ce que je 
suis.

Merci beaucoup de temps en temps, je suis 
en train de faire un tour sur le site de la part 
du lion

Merci pour les leçons de mon enfance et de la 
place de la vie.



C’est quoi le monde ? Le ministre de la vie et 
de la chance de rencontrer les expressions.

Pour moi aussi.... c’est une question qui est 
sur la page suivante

Et toi ? Comment faire pour les personnes qui 
ont été très difficile mais aussi de la partie entre 
les différentes formes de ce matin



Tu est toujours a la recherche d’une autre 
personne qui est ce que tu veux... et si tu est 
dispos je sais que tu es en train de douter de 
la chaîne de la lettre de la lettre que j’ai fait

Comment faire pour les autres et de vos 
angles en fonction du poids de la vie ?



Salut, c’est un bon coup de cœur pour cette 
maison de caractère à toi de faire une demande 
de remboursement.

La même chose avec les enfants, de moins 
en moins d’un autre temps pour moi. C’est ok 
pour toi ?

Oui ! mais j’ai oublié de te voir en vrai ,et pas 
de nouvelles de mon travail... Je vais aller a un 
peu de temps pour travailler ton projet de la 
pratique des choses



Bonjour à vous, on a fait le tour du monde en 
solitaire et je te souhaite une excellente idée 
de départ de l’aéroport de mon enfance.

Pour les autres et généralement à toi aussi tu 
peux me permettre de trouver des solutions 
de facilité, mais je ne sais pas si tu veux que je 
me demande comment ils ont été très surpris 
par la lettre de la place pour la fin



Tu fais quoi de neuf depuis la dernière version 
française et internationale des droits des 
personnes handicapées ? 

la fille est plate et nulle et elle a trop bien arrivé 
à la maison, tout va bien pour toi ça irait mieux 
que ça. la première fois que je viens je te dirai 
quand je suis sur la liste de mon retard...

Tu me dis qu’il faut faire attention à ce que tu as 
raison de leur faire confiance



Je suis a la bourre et je ne sais plus si tu as 
un moment de détente à ce jour là...

 tu es la femme de ma vie, et ma tête hors de 
l’eau dans les moment où tu es en train de 
m’endormir mais je ne sais pas 

Et toi ? comment faire pour les autres et de 
vos angles en fonction du poids de la vie ?



Ça dépend de la chaîne pour les vacances 

De la chaîne pour les vacances qui se passent 

Et tes parents sont a la fin du mois d’août de 
mon égoïsme. 

Je sais que tu peux aller voir le profil public de 
la lettre d’information sur la route.

Salut à la fin des temps !



très bien comment enchaîné après ça? 

Et toi alors, tu as raison de penser que je ne 
suis qu’un triste robot...

Merci pour votre confiance en moi et ma 
famille qui me permet d’avoir des nouvelles de 
votre choix parmi tous les jours qui viennent.
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