« Libres d’être », le livre…
Textes de Thomas Scotto et Cathy Ytak.
Images de Thomas Scotto
Editions du Pourquoi pas, 2016.
Thomas Scotto : Tout est venu des Editions du
Pourquoi Pas, une commande « toute simple » :
s’interroger sur la laïcité. La carte blanche était totale
et j’ai voulu parler de l’égalité Homme/Femme et de
mon féminisme. Pour un projet sur l’égalité, deux
voix étaient bien sûr l’idéal. Je me suis tourné vers
Cathy pour avoir son avis précieux.

Cathy Ytak : C’est au cours d’une de ces
discussions avec Thomas que j’ai dû dire quelque
chose comme : « Si je devais écrire un texte sur ce
sujet, je le placerais dans le passé, au début du XXe
siècle, peu après la séparation de l’Église et de
l’État… » Et au final, je me suis retrouvée à écrire ce
texte, pour de bon. Je m’y suis mise très vite, avec une
espèce de rage. Me glissant sans trop de difficulté
dans la peau d’une femme en colère… Pensant sans
arrêt à ma propre grand-mère, qui aurait tant aimé
avoir la liberté dont nous jouissons aujourd’hui.
Thomas : En regard du texte de Cathy fort et engagé, s’est naturellement imposé le

contre-pied d’un texte d’« aujourd’hui ». Il m’a fallu du temps pour écrire le mien.
Pour trouver une manière de légitimité… J’ai ressenti tout de suite le bouleversement
qu’allait être l’écriture de ce texte-là. Mettre des mots sur cette évidence d’égalité en
laquelle je crois mais qui est aussi, et toujours, le constat d’un grand échec humain.
Une résonance incroyable et violente, douloureuse dans ma vie pourtant protégée.
Finalement, c’est l’une de mes filles qui m’a offert la clé de l’écriture. Abreuvée de
films féministes, de livres féministes, de t-shirts à messages féministes… un jour, elle
m’a dit : « Tu sais, c’est ton combat… papa ». Tout est parti de là… : Pourquoi je
tremble plus que mes filles sur cette grande question d’égalité ?

Cathy : Nous avons discuté ensuite de la place de nos textes, le mien s’insérant au

milieu du texte de Thomas, comme un rappel que les combats d’hier et d’aujourd’hui
sont indissociables.

Thomas: Nous en proposons, depuis, des lectures à voix haute. Deux voix hautes…
l’une comme un cri, l’autre comme une question…
Et c’est émouvant, rassurant, étonnant d’écouter les ados débattre après. […]
(extrait de l’interview réalisée par Gabriel Lucas pour le site La Mare aux mots
(https://lamareauxmots.com), et reproduit avec l’autorisation de ce dernier.
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« Libres d’être », la lecture…
« Vous êtes nées filles.
A aucun moment de votre toute première seconde,
je n’ai imaginé que ça pouvait être
autre chose qu’une conviction d’égalité… »
« Et moi j’étouffe, j’étouffe, maudit corset, maudit siècle.
Je ne mettrai pas genoux !
Je crains aujourd’hui davantage la bêtise
Des vivants que les foudres de l’enfer. »
Deux textes en résonance, deux voix qui s’interpellent pour dire l’égalité
homme/femme…

Sur scène…
Une montagne de chaises retournées.
En barricades ? En construction ?
Un banc, des noms de femmes et d’hommes calligraphiés.
La musique de Tiphaine Escarguel.
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Fiche technique

Plateau : environ 6 mètres de large sur 3 de profondeur.
(Possibilité d’adapter la lecture dans un espace plus petit.)
L’espace accueillant devra fournir :
- Une quinzaine de chaises de bureau classique.
- Un banc
- De quoi éclairer l’espace scénique
- De quoi diffuser du son (fichiers son mp3 sur Cd ou clef USB)
- Personne souhaitée pour le lancement de la musique.
Jauge de la salle : trois classes ou 90 spectacteurs.
Tout public à partir de 15 ans.
Durée de la lecture : 45 minutes
Suivie d’un débat-échange avec le public.
(Tarif sur demande.)
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Les auteurs
Thomas Scotto
Depuis 1998, Thomas Scotto n’a jamais cessé d'écrire : poésies, albums,
nouvelles, romans. Régulièrement sur les routes, il rencontre celles et
ceux qui font vivre ses histoires. Il aime lire à voix haute et croit, dur
comme fer, à la musique des mots.
On peut le retrouver sur son site :
https://thomas-scotto.net
Fiche wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Scotto
Cathy Ytak
Cathy Ytak écrit des romans pour les jeunes et les moins jeunes, invente
des recettes de cuisine, fait son pain, rêve de bien jouer de la harpe,
s’énerve des injustices, voyage souvent en train, et a fait de la Bretagne
son port d’attache.
On peut la retrouver sur son site :
https://cathy-ytak.fr
Fiche wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cathy_Ytak
Contact
Thomas Scotto
thomas.scotto@wanadoo.fr
06 75 69 61 68
Cathy Ytak
cathy.ytak@orange.fr
06 42 32 89 92
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