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Biographie
Valentina  Viettro est  née en Uruguay en 1982.  Elle  vient  de
publier  Agua  Bendita en  2021  aux  éditions  Wolkowicz
(Argentine).  Elle  explore  son  féminisme  militant  avec  des
formes poétiques, n’hésitant pas à mettre son corps en scène
dans des performances intimistes. Elle publie pour la première
fois  dans le  magazine  Maldoror en 2009.  Sa  notoriété grandit
avec  des  publications  dans  des  journaux  nationaux  et  de
magazines  culturels  tels  que la  revue  Incorrecta  du journal  La
Diaria,  et  Semanario  Brecha. En  2011,  les  éditions  Binah
(Uruguay) publient Camino a la mentira, un livre de poésie et de
photos. En 2017, Valentina fait partie de l’anthologie Balnearios
des  éditions  Estuario  (Uruguay),  réunissant  parmi  les
meilleur·e·s  écrivain·e·s  urugayen·ne·s  émergent·e·s.  Son
recueil  Sexualidades  Monstruas,  une  compilation  d’histoires
érotiques illustrées par Fermín Hontou «Ombú», est publié en
2018 par Estuario. En 2019, elle participe à trois anthologies :
El  Incomodario,  éditions  Uebos  (Colombie),  Des/Amor chez
Estuario, et Episodios  musicales chez Wolkowicz. En 2020, paraît
Tu cherches la chambre perdue, une anthologie de récits publiée par
Tiers  Livre  (Belgique).  Installée  en  France  depuis  4  ans,
Valentina anime des ateliers d’écriture créative et d’intégration
du  collectif  d’artistes  Ornic’Art,  à  la  Friche  Belle-de-Mai,
Marseille, et  travaille sur deux nouveaux livres. Elle aborde de
son  point  de  vue  très  personnel  les  sujets  de  la  sexualité
féminine.



Le Sang (extrait)
Le téléphone sonne, c’est une amie. Ça fait des années que je ne
la vois pas. Je m’attends à une mauvaise nouvelle, on ne reçoit
pas ce genre d’appel un lundi. Mais elle voulait parler de sexe.
Elle avoue que depuis qu’elle a passé trente ans, il n’y a qu’avec
moi qu’elle peut parler. Bon, pas vraiment. Mais seulement de
« cette manière ».
— De quelle  manière,  je  demande,  même si  j’ai  compris,  je
veux l’entendre dire.
— Sans être jugée.
Ce jour-là, j’ai lu dans un magazine argentin un commentaire
qui disait « la chatte n’est pas sacrée ». J’ai pensé qu’au contraire,
la vie sociale de nombreuses femmes est définie à partir d’elle
ou  à  partir  de  l’idée  que  l’on  se  fait  de  son usage  et  de  sa
fonction. J’ai continué à écrire sur les chattes et les pénétrations
et  de  plus  en plus  de  gens  se  sont  mis  à  me raconter  leurs
expériences,  leurs  branlettes,  leurs  fantasmes  –  surtout  des
hommes.
Moi, je n’avais aucun problème avec ma chatte, je la connaissais
mieux chaque jour, j’avais décidé de l’explorer, je la prenais en
photo sous tous les  angles  je  l’examinais  avec des miroirs,  je
l’épilais  quand  ça  m’inspirait  et  la  masturbais  de  toutes  les
façons possibles. J’ai découvert que ce narcissisme m’excitait et
je n’arrêtais pas d’envoyer des photos de ma chatte dévoilée à
toute sorte de gens. Et eux aussi, ça les excitait.
Pourtant,  si  mes  organes  sexuels  ne  me  posaient  pas  de
problème,  mes  organes  reproducteurs,  si.  Je  prenais  des
hormones depuis des années, ça ne servait à rien et j’étais dans
un état dépressif  au moins dix jours par mois […] ce qui ne s’en
allait pas, c’était le sang. (à suivre.)



Sexualités Monstres

Un  questionnement  sur  la  normalité  qui  passe  par  une
exploration  du  hors-norme  au  travers  de  rencontres
contemporaines. Au-delà des limites imposées par le patriarcat,
où  plaçons-nous  notre  territoire  des  envies,  et  celui  de
l’acceptable ? Le plaisir est-il une forme possible de survie ?

« Une littérature qui nous invite à profiter de la 
monstruosité dégoûtante de se garder en vie. », 
La Republica, Uruguay, 23/05/2018.

Eaux Bénites

Les textes composant Eaux Bénites sont un hymne à la conquête
du plaisir féminin. Ils sont aussi un miroir, qui,  au travers de
micro-fictions,  poèmes  et  nouvelles,  reflète  le  corps  de  la
femme dans son regard et celui des autres. Un regard parfois
dur, mais toujours empli de tendresse.
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