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Biographie :  
Cathy Ytak est née en juin 1962 à Montreuil-Sous-Bois. 
Après des études de graphisme et de reliure artisanale à Paris, à l’École Estienne, elle part au Brésil, 
dans le Sertão, participer à l’élaboration de matériel pédagogique graphique pour une école rurale.  
De retour en France, elle multiplie les petits boulots : ménages, surveillances de cantine, dessin 
archéologique, reliure, vacations dans un centre de tri PTT, gardes d’enfants, etc. Puis elle travaille 
comme vendeuse, pendant sept ans, dans un magasin de photo. 
Dès 1985, elle devient animatrice bénévole dans des radios libres (Radio libertaire et Ràdio País) pour 
des émissions littéraires et musicales. Elle se dirige ensuite vers le journalisme professionnel et la 
presse écrite (elle collabore notamment à des revues comme Archéologia, La vie au Soleil, Maison et 
Nature, Macfun, Macworld, Compétentes Médicales etc.). 
Dans le même temps, elle entreprend des études de langue au Centre d’Études Catalanes.  
Elle travaille pendant deux ans comme attachée de presse pour les Éditions Encrage, basées à Amiens, 
avant de devenir lectrice pour les éditions Denoël de 1996 à 1998, sous la direction de Jacques 
Chambon, puis de Serge Brussolo. 
Elle débute dans la traduction (du catalan) en 1995, pour les Éditions Métailié. 
Son premier roman Place au soleil est publié en 1999 aux éditions du Seuil, sous la direction de Claude 
Gutman. Elle abandonne progressivement le journalisme pour ne plus se consacrer qu’à l’écriture et 
la traduction. Aujourd’hui, elle écrit des romans (aussi bien pour les enfants que pour les ados et les 
adultes), des guides pratiques (cuisine), et traduit de la littérature contemporaine catalane. 
Elle participe à des lectures publiques et des salons du livre, et anime régulièrement des rencontres et 
ateliers d’écriture en collège et lycée, médiathèque, maison de retraite, maison d’arrêt, institut 
médico-pédagogique, etc. Elle a créé avec les écrivains Gilles Abier et Thomas Scotto L’Atelier du Trio 
(lectures publiques, expositions, etc.). 
En dehors de ses tournées, elle partage son temps entre la région parisienne et la Bretagne. 
Elle est membre de la Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse, et de la SGDL. Ainsi que de 
l’Association des traducteurs littéraires de France (ATLF). Elle a siégé au Conseil d’administration de 
cette association entre 2010 et 2014, et en a été la secrétaire générale en 2012/2013. 

 
Suivez ce lien pour accéder à son site internet 

Suivez ce lien pour accéder au site de L’Atelier du Trio 
 

Lire l’interview réalisée par La Mare aux mots 
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https://www.cathy-ytak.fr/
https://atelier-du-trio.net/
https://lamareauxmots.com/les-invite%C2%B7e%C2%B7s-du-mercredi-cathy-ytak-et-tai-marc-le-thanh/
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 L’appel du large, avec Laurent Corvaisier, éd. A pas de loups, 2021 

 

Cet album parle de mer, de paix et de guerre, de voyage, de solidarité, 
d’écologie, de protection des humains, des animaux, des plantes. Le 
texte sensible et poétique de Cathy Ytak porté par des aquarelles 
colorées et foisonnantes de Laurent Corvaisier permettra d’aborder en 
douceur une réflexion sur l’attitude de l’homme envers la nature, la 
rudesse du monde actuel. Prendre conscience de la beauté et de la 
fragilité de la nature tout en encourageant les enfants à rêver, à 
réinventer un monde différent, un livre plein d’espoir ! 

 

 Mon petit carré de terre, avec Christelle Diale, éd. du Pourquoi pas, 2020 

- Je voudrais un jardin ! Un jardin pour mon anniversaire. 
Maman m’a regardé un bon moment, l’air étonné, avant de me 
répondre en souriant :  
- Un jardin, Tilo ? Mais c’est une bonne idée ! À vivre dans le béton, on 
en oublie la terre. Il pourrait être grand comme… la moitié du balcon, 
tu es d’accord ? 

 

 

  Si tu avances, éd. Nathan, 2021 

Avant son entrée en classe de Première, Katja a décidé de 
consacrer ses vacances d’été à la reconstruction de murets en 
pierre sèche dans le sud de la France. Elle n’est ni sportive ni 
habile, mais le beau Quentin sera aussi sur ce chantier. 
Seulement, lorsqu’elle comprend que ses sentiments ne sont pas 
partagés, Katja perd pied… 
Avec ce livre, vous pouvez écouter la version audio et lire la 
version numérique gratuitement via l’appli Nathan Live. 

Lire l’article de Télérama 

 

 

 

https://www.telerama.fr/enfants/roman-pour-ados-si-tu-avances-un-recit-hypersensible-sur-lenvie-de-mourir...-et-la-rage-de-vivre-6824738.php
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 Sans armure, éd. Talents Hauts, 2020 

C’est d’abord sa voix, entendue à la radio, qui attire Yannick. 
Derrière cette voix, se cache Brune, à la sensibilité à fleur de peau 
et qui ne résiste pas à la tendresse de Yannick. 
Yannick lui raconte son enfance et ses rêves, mais Brune se dévoile 
peu, sauf lorsque ses émotions la plongent dans des crises qui la 
laisse pantelante. 
Malgré l’amour qu’elles se portent, un soir, Brune claque la porte 
de l’appartement après avoir jeté cette phrase à Yannick : « Tu 
comprends rien ! ». Déconcertée, la jeune femme cherche enfin à 
voir sa compagne telle qu’elle est. 

Lire l’article de Télérama 

Lecture d’un extrait par Cathy Ytak 

 

 Va te changer !, avec Thomas Scotto et Gilles Abier, éd. du Pourquoi pas, 2019 

De retour de vacances à Londres, Robin, 16 ans, jeune ado bien dans 
sa peau, décide d’arriver au lycée en jupe. Ce vêtement porté par 
goût vestimentaire plutôt que par militantisme va déclencher une 
série de réactions au sein du lycée. D'abord de l'amusement, et une 
certaine admiration, partagés par Jade, sa copine, et Sélim, son 
meilleur ami. Puis une voix s'élève, celle de Nolan : « On a une meuf 
de plus au lycée ». Sexisme, homophobie, harcèlement, règlement 
de compte… petit à petit tout dégénère. La voix de Nolan pousse à 
l’intolérance… Et c’est finalement Sélim qui va se retrouver victime 
de violence, tandis que Robin réaffirme le droit à la différence, le 
droit au respect, le droit de chacun à vivre sa vie comme il l’entend. 

 

 D’un trait de fusain, éd. Talents Hauts, 2017 

 

1992. Mary, Monelle, Julien et Sami sont lycéens dans une école 
d’art. En cours de dessin, leur modèle préféré s’appelle Joos. Il est 
jeune, libre et beau. À l’âge des premières expériences 
amoureuses, l’épidémie de sida s’immisce brutalement dans leurs 
vies. La plupart des adultes se taisent et semblent ignorer la 
tragédie. Mary décide de briser le silence, d’affronter le regard de 
ses parents, de la société, et de s’engager. 

 

https://www.telerama.fr/enfants/livre-pour-ados-sans-armure-lamour-sur-des-montagnes-russes-6696708.php
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8h804ii_A
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 Libres d’être, avec Thomas Scotto, éd. du Pourquoi pas, 2016 

 

Vous êtes nées filles. À aucun moment de votre toute première 
seconde, je n’ai imaginé que ça pouvait être autre chose qu’une 
conviction d’égalité… 

Vidéo de présentation 

 

 

 

 Perdus en mer, éd. Syros, 2020 

Mais pourquoi Silas a-t-il demandé à son père de partir en mer avec lui, 
sur son bateau de pêche ? Lui qui n'a pas le pied marin ! La seule fois où 
son père l'a pris à bord, la sortie a tourné à la catastrophe. Mais le 
garçon promet d'être à la hauteur, et Yannick accepte, un peu à 
contrecœur. Le lendemain, à quatre heures du matin, père et fils 
quittent le port dans leur petite embarcation... 

 

 Les vraies richesses, éd. Talents Hauts, 2019 

Lorsque la jeune Louise, de passage dans son village, lui raconte 
qu’elle vit dans un palais doté de tous les équipements modernes 
et même d’une piscine, Émile, fils de paysans élevé à la dure dans 
une famille nombreuse, la prend pour une menteuse. Intrigué, il va 
pourtant partir à sa recherche et découvrir qu'elle n'a pas menti : le 
familistère que M. Godin a construit pour ses ouvriers à Guise, 
existe bel et bien, et Émile va y trouver sa place. 

Lire l’article de Télérama 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R0rXW1QUL7s
https://www.telerama.fr/enfants/livre-pour-enfant-les-vraies-richesses-de-cathy-ytak,-un-voyage-en-utopie,n6243046.php
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 Moi et ma bande / Zélie et moi, avec Thomas Scotto, éd. du Rouergue, 2017 

D’un côté, Mathéo, qui se sent pousser des ailes depuis que sa 
grande sœur Zélie l'emmène avec elle et sa bande. Avec eux, il se 
sent plus grand, plus fort. De l’autre, Yannis, un garçon plutôt timide. 
Pour impressionner Zélie, dont il est amoureux, et être accepté par 
ses amis, il doit relever un défi… En dépit de ses peurs. Dans Moi et 
ma bande et Zélie et moi, Thomas Scotto et Cathy Ytak abordent 
avec sensibilité et justesse la place que l'on peut avoir dans une 
bande de jeunes. 

 

 Tu vois, on pense à toi, éd. Syros, 2017 
 
Clément et Nolan sont en classe découverte sur l'île Scobier, tandis 
que leur grande amie Alwena est bloquée à l'hôpital. Alors, pour 
qu'elle soit du voyage elle aussi, ils vont lui faire vivre leurs journées 
à distance ! Chaque soir, les garçons sont les premiers devant 
l'ordinateur de la classe, pour un échange de mails animé. Clément 
écrit, Nolan décide de ce qui est important à dire. De son côté, Alwena 
leur a confié une mission à accomplir au bord de la mer...  

 
 


