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Dans la seconde moitié du ���e siècle, l’apparition de la photographie bouleverse les modes de représenta-
tion du réel. Bousculée dans sa pratique, la peinture va chercher et trouver de nouveaux territoires d’ex-
pression, et ainsi renouveler son langage. Pour Kenneth Goldsmith, il en va ainsi du texte au ���e siècle : 
l’environnement numérique et les pratiques contemporaines d’écriture et de lecture ont profondément 
transformé notre rapport à l’écrit.

Internet et l’environnement numérique présentent aux auteurs et aux lecteurs de nouveaux 

dés et de nouveaux outils pour repenser la créativité, l’autorité de l’auteur et notre relation 

avec la langue. Alors que nous sommes de plus en plus confrontés à une quantité inédite de textes et de 
langages – y compris le traitement de texte, les e-mails, les messages courts et la pratique des réseaux 
sociaux – toute une nouvelle production considérée comme ne relevant pas de la littérature nous ore la 
possibilité d’aller au-delà de la création de nouveaux textes et de gérer, d’analyser, de nous approprier et 
de reconstituer ceux qui existent déjà.

L’écriture sans écriture

Kenneth Goldsmith

du langage à l’âge numérique

Traduit par François Bon
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Chef d’œuvre de Kenneth Goldsmith, cet essai a 
permis la compréhension des mutations impo-
sées au texte par le numérique (sous le titre 
Uncreative Writing, Columbia University Press). 
Jean Boîte Éditions le propose ici au lecteur fran-
cophone dans une traduction éclairée de François 
Bon, et dans une édition augmentée d’un chapitre 
original écrit par Kenneth Goldsmith.
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« Ce livre célèbre le plagiat et 
l’échantillonnage comme une 
nouvelle littérature  : plus on renonce 
volontairement à la créativité, plus  
on a envie de l'utiliser à nouveau. »
Die Zeit, Björn Hayer

« Le mieux à propos de ce livre est son 
ouverture : regardez ! dit-il, vous pourriez 
aimer tellement de ces oeuvres qui 
mettent nos habitudes au défi. »
London Review of Books, Stephen Burt

« C’est bon »
James Franco, acteur

248 pages
Format : 15,4cm x 22,9cm
Couverture souple à rabats
Conception graphique : Joanna Starck

Prix : 24€ 
Parution : Février 2018
Diffusion-Distribution : Interart



Kenneth Goldsmith (né à Freeport, New York, en 1961) est l’auteur d’une dizaine de livres de poésie et 
professeur de Uncreative Writing à l’université de Pennsylvanie. Figure majeure de la création contempo-
raine, premier lauréat de poésie du MoMA, il fonde en 1996 le site Internet non-commercial UbuWeb. En 
2011, année de la publication de Uncreative Writing chez Columbia University Press, il coédite avec Craig 
Dworkin Against Expression: An Anthology of Conceptual Writing (Northwestern University Press). En 2015, 
Jean Boîte Éditions publie un recueil de cinq cent textes sous la forme d’une ramette de papier : Theory 
(Théorie, pour la version française) suivi de Against Translation: Displacement is The New Translation (Jean 
Boîte Éditions, 2016), un pamphlet contre la traduction proposé en huit langues – huit livres sous coret. 
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Interviews et e-meetings avec Kenneth Goldsmith sur demande



François Bon (né à Luçon, France, en 1953) est un écrivain et traducteur français. Sa carrière littéraire 
commence en 1982 avec Sortie d’Usine aux éditions de Minuit. Il mène depuis 1993 une recherche conti-
nue dans le domaine des ateliers d’écriture et enseigne actuellement à l’École nationale supérieure d’arts 
Paris-Cergy. Pionnier du virage numérique et de ses implications sur la création littéraire et l’édition, il 
anime depuis 1998 TiersLivre.net, une plateforme d’expérimentation web toujours très active.
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Uncreative Writings est une collection de poésie 
conceptuelle, d’écriture sans écriture et de ready-
made littéraires. Cette collection invite des au-
teurs et des artistes à révéler le language à l’heure 
du digital : sa qualité, sa fragmentation, sa dimen-
sion visuelle, sa facilité d’accès et sa disponibilité 
quasiment illimitée. 

Ces écrits conceptuels et ces textes expérimentaux 
sont le prolongement d’une histoire séculaire :  la 
façon dont les idées sont échangées, commentées, 
sélectionnées, réemployées, recyclées, adaptées, 
réactualisées, citées, extraites, dupliquées, don-
nées, appropriées, diffusées, signées et piratées. 
La voie est ouverte pour une révolution littéraire.

Déjà paru
a, A Novel de Derek Beaulieu
Suivi d’un essai de Gilda Williams
ISBN 978-2-36568-019-6
Prix : 29€ / $39 / £25
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Collection Uncreative Writings

L’écriture sans écriture de Kenneth 
Goldsmith traduit par François Bon
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À paraître
Are You Here? de Hans Ulrich Obrist
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Prix : 24€
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AGAINST TRANSLATION:  DISPLACEMENT IS THE NEW TRANSLATION

Du même auteur chez Jean Boîte Éditions

Edition dirigée par Mathieu Cénac et David Desrimais
Avec Pierre-Edouard Couton et Olivia de Smedt
Design graphique : Groupe CCC
Coffret de 8 livres - 9×16 cm - 32 pages chaque
Sous blister, quatrième de couverture sur feuille volante.
ISBN : 9782365680127 / Prix : 39€
Parution : Novembre 2016

Against Translation est un texte inédit de Kenneth Goldsmith, 
proposé ici en huit langues, dans huit livres rassemblés dans 
un coffret – anglais, français, espagnol, allemand, chinois,  
japonais, russe et arabe. 

L’auteur y évoque les impasses et les insuffisances de la  
traduction, cette « approximation du discours qui produit un 
nouveau discours » et lui oppose la notion de déplacement, 
un phénomène né de la mondialisation : si les gens et les  
objets sont déplacés, ainsi en va-t-il du langage. En pre-
nant pour exemple l’influence de la publicité, la circulation 
de l’information ou encore les effets de la mise en réseau, 
Kenneth Goldsmith montre l’obsolescence de l’acte de tra-
duction et propose une réflexion  sur l’idée de déplacement. 
Cette nouvelle réalité qui tend à imposer sa norme, bou-
leverse les structures linguistiques, sociales et politiques et 
modifie profondément nos pratiques culturelles.

Après Theory – un ensemble de 500 textes publiés sous 
la forme d’une ramette de papier – Against Translation est 
le deuxième livre de Kenneth Goldsmith publié par Jean 
Boîte Éditions.
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THÉORIE
THÉORIE de Kenneth Goldsmith offre une 
lecture sans précédent du monde contem-
porain : 500 textes – poèmes, pensées, récits 
courts – sont publiés sur 500 feuilles, réunies 
sous la forme d’une ramette de papier.

Organisé par l’artiste et poète, cet ensemble de 
textes dessine les enjeux et les déploiements 
de la création littéraire contemporaine dans 
un monde où le digital et Internet bousculent 
les pratiques et invitent à réinventer de nou-
velles formes créatives.

Le travail de Kenneth Goldsmith a été qualifié 
de « collage le plus complet et le plus sublime 
jamais réalisé dans le champ poétique » par 
Publishers Weekly. 
THÉORIE en est l’illustration la plus aboutie.

Je me tourne vers la théorie après avoir réalisé que quelqu’un a 
consacré toute sa vie à une question que j’avais à peine envisagée.

Kenneth Goldsmith, THÉORIE, Jean Boîte Editions, Paris, 2015 

500 pages assemblées sous la forme d’une ramette

Edition dirigée par Mathieu Cénac et David Desrimais.
Avec la complicité de Pierre-Édouard Couton et Olivia de Smedt.
Traduction : Léa Faust
Conception graphique : Groupe CCC

ISBN 978-2-365-680-097 (édition française) – 24€
ISBN 978-2-365-680-103 (english edition) – $30 USD
ISBN 978-2-365-680-110 (limited edition) – Price on request
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Du même auteur chez Jean Boîte Éditions
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