
 
Lundi 6 janvier 2020 

 

 
Les Académiciens Goncourt communiquent : 

Virginie Despentes vient de nous adresser la lettre ci-dessous dans laquelle elle confirme son intention 

de quitter la Société littéraire, décision qu’elle nous avait annoncée lors de notre réunion du 4 

décembre. 
 

Très attachés à sa personnalité chaleureuse, à sa vision ouverte de la littérature, nous regrettons 

profondément son départ mais, écrivains avant d’être lecteurs, comprenons sa démarche et la 

respectons. 
 

L’Académie Goncourt est exigeante, elle demande une présence régulière et active, de fréquentes 

participations à des manifestations culturelles et bien sûr des mois de lectures qui nous obligent 

souvent à mettre nos travaux personnels entre parenthèses.  
 

Virginie Despentes a une œuvre importante à poursuivre et il est légitime qu’elle veuille la protéger. 

Mais elle reste, de cœur, l’une d’entre nous, et sera toujours la bienvenue à notre table. 
 

 

 

Chers tous, 
 

Je prends en ce début d’année la décision de quitter l’académie Goncourt, avec une sincère tristesse 

tant cette expérience est exceptionnelle, sur le plan humain comme sur le plan littéraire. 
 

Lorsqu’il y a quatre ans vous m’avez proposé de prendre place parmi vous au couvert de Régis Debray, 

j’ai accepté avec un enthousiasme qui ne s’est pas démenti, car il faut la vivre pour connaître toute la 

richesse de l’aventure Goncourt.  

Je vous remercie de m’avoir invitée à vous retrouver chaque mois chez Drouant. J’ai aimé échanger avec 

vous autour des romans, j’ai aimé les marathons de lecture de l’été, la grande ouverture d’esprit avec 

laquelle vous avez accueilli mes avis, parler avec vous de vos expériences d’auteurs, et j’ai aimé l’odeur 

d’encre qui a envahi mon bureau au fur et à mesure que les livres s’y accumulaient.  

J’ai découvert beaucoup d’auteurs contemporains qui m’ont passionnée, et à côté desquels je serais 

passée si je ne m’étais astreinte à cette discipline si particulière qui nous est commune.  
 

Mais j’ai aujourd’hui un problème simple : je manque de temps pour écrire. J’avais, en acceptant de 

rejoindre l’académie, à la fois surestimé mes capacités de travail et sous-estimé l’engagement que le 

jury requiert…  

J’ai plusieurs projets d’écriture qui ont pris du retard, dont je veux désormais faire ma priorité. Je me 

réinstalle à Barcelone et désire y travailler sans que le calendrier académique m'impose des va-et-vient 

réitérés avec Paris. 

Votre compagnie me manquera. 

J’envie déjà celle ou celui qui me remplacera car je connais désormais le plaisir de découvrir le 

fonctionnement de cette académie et la bienveillance mutuelle qui y règne. Longue vie au Goncourt ! 
 

Virginie. 


