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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. 
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 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.




