
Co
pi
e-
Tr
an
ch
e 
# 

3



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. 
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 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
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