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Biographie 

Après des études à Sciences Po, Valentine Goby a vécu trois ans en Asie, à Hanoï et à Manille, où elle a 

travaillé pour des associations humanitaires auprès d'enfants des rues. Elle a commencé sa carrière 

professionnelle chez Accenture où elle a travaillé en Ressources Humaines de 1999 à 2001.  

Elle n'a jamais cessé d'écrire, et publie son premier roman en 2002 chez Gallimard : La Note sensible, qui 

obtient le Prix René-Fallet 2003
1
. Elle devient enseignante en lettres et en théâtre, métier qu'elle exerce en 

collège durant huit années avant de se consacrer entièrement à l'écriture, et à de multiples projets autour 

des livres : ateliers, rencontres, conférences, résidences d'écritures en milieu scolaire, détention, en 

médiathèque, à l'université.  

Elle est maître de conférences à Sciences Po en littérature et ateliers d'écriture de 2013 à 2016, conseillère 

littéraire pour le festival du livre de Metz depuis 2016, et chroniqueuse pour le journal La Croix de 

septembre 2016 à janvier 2017. Outre ses 13 publications en littérature générale, elle écrit une œuvre 

importante pour la jeunesse.  

Valentine Goby est lauréate de la Fondation Hachette, bourse jeunes écrivains 2002 et a reçu le prix 

Méditerranée des Jeunes, le prix du premier roman de l'université d'Artois, le prix Palissy, le prix René-

Fallet et le Prix premier roman de Culture et bibliothèques pour tous de la Sarthe en 2003. Elle a depuis 

reçu de multiples récompenses pour chacun de ses romans, en littérature générale et en littérature 

jeunesse.  

Publié chez Actes Sud en 2013, son roman Kinderzimmer reçoit 13 prix littéraires l'année suivante, dont 

le prix des libraires
2
, et le prix Gabrielle d'Estrées. Il est traduit ou en cours de traduction en plusieurs 

langues.  

En 2016, elle publie Un paquebot dans les arbres, Actes Sud, 2016  

Prix du roman de L'Hebdo 2016 ; Roman français de l'année 2016 : Etoile du journal Le 

Parisien Aujourd'hui en France ; Sélection du Prix Patrimoines 2016
8
 : Prix Culture et 

bibliothèque pour tous (Cherbourg) 2017 ; Prix Lycéens des villes, lycéens des Champs 

(Normandie) ; Grand prix de la fiction de la Société des Gens de Lettres 2017  

En août 2019, paraît son roman Murène chez Actes sud.  
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